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A V E R T I S S E M E N T 

A partir du tome LXXII, nous avons inauguré, pour les Archives Parlementaires, 

une nouvelle méthode. 

Nous insérons en gros caractères chacun des paragraphes du procès-verbal (lettres, 

adresses, pétitions, motions ou décrets) dans l'ordre adopté par le procès-verbal lui-même, et 

nous les faisons suivre, en caractères plus petits : 1° des documents authentiques qui exis-

tent, soit dans les bibliothèques, soit aux Archives nationales; 2° du compte rendu du 

journal qui nous semble le plus complet,lorsque le fait relaté parle procès-verbal a donné 

lieu à une discussion. En outre, si les comptes rendus des autres journaux diffèrent en 

quelques points du compte rendu que nous avons choisi pour l'ajouter au procès-verbal, 

nous réunissons ces autres comptes rendus en une annexe, que nous insérons au bas de 

la page lorsqu'elle est peu étendue, ou à la fin de la séance, quand elle dépasse le cadre 

d'une note. 

Enfin, on rencontre dans chaque séance un certain nombre d'incidents ou de faits 

qui ne sont pas mentionnés au procès-verbal, mais qui figurent cependant, soit dans le 

Bulletin de la Convention, soit dans les journaux. Nous les renvoyons également à la fin 

de la séance, mais avant les annexes. 
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ARCHIVES PARLEMENTAIRES 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

CONVENTION NATIONALE 

Séance du 16 frimaire, l'an n de la République 
française, une et ̂ indivisible. Séance du matin. 

(Vendredi 6 décembre 1793.). 

Un secrétaire fait lecture du procès-verbal du 
14 frimaire; la rédaction en est adoptée (1). 

Le citoyen Louis-Xavier Ruffier, canonnier de 
la garde nationale d'Avignon, blessé de deux coups 
de balle à la bataille de Sarian, et qui, trois jours 
après, eut le poignet emporté par un biscayen 
sous les murs, de Carpentras, témoigne à la Con-
vention nationale qu'il n'en est pas moins animé 
par l'amour de la liberté; qu'il sut maîtriser sa 
douleur pour retourner au champ de bataille : il 
rappelle les vexations que lui a fait éprouver son 
ancien tyran, ainsi qu'à sa femme et à ses quatre 
enfants. Il dit avoir fait des avances pour four-
nir des fusils à l'armée sous Toulon, demande 
l'examen de ses comptes et certificats, le rem-
boursement de ses avances, et une place dans 
les ateliers de la République, où il pourra encore 
servir par les connaissances qu'il a acquises dans 
la partie des armes. 

Insertion au « Bulletin » et renvoyé au comité 
des secours publics (2). 

Le directeur général provisoire de la liquida-
tion instruit la Convention nationale que le ci-
toyen Lefebvre, employé supprimé des ci-devant 
États de Bretagne, lui écrit qu'ayant acquis les 
moyens d'exister, il se ferait un reproche d'être 
à charge à l'État, lorsque tant de bons citoyens 
ont vraiment besoin de ses secours; en consé-
quence il renonce à une pension que dix-sept 
années de service lui donnaient droit de préten-
dre. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre du directeur général provisoire 
de la liquidation (2). 

Le directeur général provisoire de la liquidation, 
au citoyen Président de la Convention natio-
nale. 

« Paris, le 12 frimaire l'an II de la Répu-
blique française, une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Je crois qu'il est de mon devoir de donner 
connaissance à la Convention nationale du 
désintéressement d'un bon citoyen, dont la 
modestie relève encore le mérite. 

« Le citoyen Lefebvre, employé supprimé 
de la trésorerie des ci-devant Etats de Bre-
tagne, m'annonce qu'ayant actuellement les 
moyens d'exister, il renonce à la .pension que 
dix-sept années de services lui donnaient droit 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 2V 
(1J et (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 1. (2) Archives nationales, carton G 283, dossier 811. 
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de prétendre, et il me prie d'annuler les pièces 
qu'il a déposées pour établir ses services. 

« La Convention nationale pensera sans doute 
qu'une semblable conduite mérite son appro-
bation, et je crois remplir un de mes deVO'iïs 
en la lui faisant connaître. .** ; 

« Je joins ici copie de la lettre du-.citoyen 
Lefebvre. Par le résultat de la Liqerictat'km sa 
pension devait être de 382 liv. -l'O.sV. * 

« .£ ) ÈN €>RM*AN DIE . » 

Copie de lu lettre 'écrite pçvr'le citoyen Lefebvre au 
directeur général, provisoire de la liquidation, 
le 5 fripMforb,\l ).' * 

*,« 'Çitoyen, 

« 'En qualité d'employé à la trésorerie des 
ci-devant Etats de Bretagne, j'ai remis il y 
a plus d'un an dans vos bureaux les pièces 
nécessaires à la liquidation de ma pension. 
Mais actuellement que j 'ai d'autres moyens de 
subsister, je me ferais un reproche d'être à 
charge à l 'Etat lorsque tant de bons citoyens 
ont vraiment besoin de ses secours. Je vous 
prie donc de retirer du bureau du citoyen 
Viot les pièces de ma liquidation et de les 
annuler, et vous m'obligerez sensiblement si 
vous voulez lui recommander d'accélérer la 
liquidation des pensions de mes confrères. 
J'attends ce service de votre amitié et vous 
pouvez être sûr de toute ma reconnaissance. 

« Pour copie : 
« D E N O R M A N D I E . » 

Les administrateurs du directoire du district 
de Sarre-Libre annoncent à la Convention natio-
nale^ qu'ils viennent de vendre un de ces biens 
situés dans une contrée où les Autrichiens pous-
sent de fréquentes patrouilles; que néanmoins ce 
bien divisé en 46 lots, estimés en total à la somme 
de 56,344 livres, a été porté, à l'enchère, à celle 
de 179,565 livres, et a trouvé un plus nombreux 
concours d'amateurs que toutes les ventes de 
biens nationaux qui l'ont précédé. 

Insertion au « Bulletin » (2). 

Suit la lettre des administrateurs et procureur 
syndic du directoire de Sarrelibre (3). 

Les administrateurs du directoire et procureur 
syndic du district de Sarrelibre, au Président 
de la Convention nationale. 

« Sarrelibre, le 11 frimaire, l'an II de 
la République une et indivisible. 

« Citoyen Président, 
« Placés sur l'extrême frontière, témoins des 

ravages qu'ont exercés et qu'exercent encore 
journellement les satellites du despotisme 
dans une partie de ce district, nous ne pour-
suivons pas moins avec chaleur la vente des 
biens des scélérats émigrés; et la confiance 
qu'y mettent nos administrés prouve invinci-

(1) Archives nationales, carton G 283, dossier 811. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 2. 
(3) Archives nationales, carton G 284, dossier 823. 

blement combien ils méprisent leur rage-
impuissante, ainsi que les menaces des tyrans 
couronnés. 

« Nous venons de vendre un de ces biens 
situé dans une contrée où les troupes autri-
chiennes poussent de fréquentes patrouilles, 
néanmoins, ce bien divisé en 46 lots, estimés 
ensemble à la somme de 56.344 livres, a été 
porté à l'enchère à celle de 179.565 livres et a 
trouvé un concours d 'amateurs infiniment 
plus nombreux que toutes les ventes des bienfr 
nationaux qui l'ont précédé. 

« Comme l'empressement de nos frères sans-
culottes à acquérir de ces biens nous a paru 
mériter d'être connu de la Convention, nous 
vous le transmettons et vous prions de l'assurer 
de notre entier dévouement à seconder de, 
toutes nos forces ses glorieux travaux. 

. « Les administrateurs républicains du direc-
toire du. district de Sarrelibre. 

« P h . A U H E I S E R ; F L E U R Y ; STRAUTZ, pro-
cureur syndic; L E M O I N E ; B R U N O ; C H R I S -
TOPHE, secrétaire (1). 

Les républicains composant le 12e bataillon du 
Doubs, premier de nouvelle levée du district de 
Besançon, annoncent à la Convention nationale 
que les premiers ils ont célébré, sous les dra-
peaux de la République, la fête de la première 
décade de frimaire; ils ont juré de ne reconnaître 
d'autre religion que l'amour de la patrie, d'autre 
culte que celui de la liberté, aux cris mille fois 
répétés de : Vive la République! vive la Conven-
tion nationale! 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (2),. 

Suit la lettre des républicains composant le 
12e bataillon du Doubs (3). 

« Du cantonnement de Neudorf, le 10 fri-
maire, an II de la République. 

« Législateurs, 

« Les républicains composant le 12e batail-
lon du Doubs, 1e r de nouvelle levée du district 
de Besançon, se hâtent de vous demander 
acte de ce que les premiers, ils ont manifesté-
les principes qui, sans douce, sont dans le cœur 
de tous les Français combattant avec eux 
sous les drapeaux de la République. Réunis 
la l r e décade de frimaire; pour célébrer le jour 
du repos, ils ont juré de ne reconnaître désor-
mais d'autre religion que l'amour de la patrie, 
d'autre culte que celui de la liberté. Ce serment 
a été suivi des cris mille fois répétés de : Vive 
la République! vive la Convention nationale! 

« Ainsi les tyrans ne peuvent plus espérer 
de régner sur la France, puisque les préjugés 
qui, seuls, leur donnèrent un pouvoir absurde 
sur l'espoir affaibli des peuples, y sont anéantis 
sans retour. Les Français affranchis des fers 

(1) Applaudissements, d'après le Mercure univer-
sel [17 frimaire an II (samedi 7 décembre 1793), 
p. 267, coî. 1] et d'après les Annales patriotiques et 
littéraires [n° 340 du 17 frimaire an II( samedi 7 dé-
cembre 1793), p. 1540, col. 2]. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 2. 
(3) Archives nationales, carton G 285, dossier 834.. 
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du despotisme et du joug des préjugés qui 
retinrent trop longtemps leur génie captif, 
atteindront bientôt un degré de gloire et de 
bonheur auquel ne s'éleva jamais aucun peuple. 
Heureux et mille fois heureux le pays où 
la religion consiste à vivre en paix avec ses 
semblables, où l'on n'a pour autel que celui 
de la patrie, où la grande famille ne connaît 
d'autre temple que la nature et communique 
sans interprètes avec l 'Etre suprême, dont 
toute la croyance est : qu'aimer les hommes 
c'est être vertueux, et que servir sa patrie 
c'est plaire à la divinité. 

« Nos institutions feront plus de bien à 
l'humanité que le fer des tyrans ne lui a fait 
de mal. Déjà la statue des lois est élevée sur les 
débris du trône, le fanatisme s'enfuit, la philan-
thropie lui succède. Achevez ces travaux glo-
rieux, en hâtant la régénération des moeurs, 
soit en présentant à la République un plan 
d'éducation nationale qui lui promette des 
citoyens vertueux, bien plus que des savants; 
soit en confiant aux vieillards, que la nature 
et la constitution nous font un devoir d'honorer, 
une juridiction sur les mœurs, soit en insti-
tuant pour la vertu modeste des récompenses 
simples comme elle, mais sans prix, paree 
qu'elles seronc décernées au nom du peuple 
français. 

<c Marchez d'un pas toujours ferme dans la 
route glorieuse que vous vous êtes ouverte, 
et conservez cette union sur laquelle repose le 
salut des Français. Ah I s'il était encore quel-
qu'un d'entre vous qui fût tenté d'oublier 
ce qu'il doit au peuple qui le plaça au poste 
d'honneur, qu'il songe un moment aux inté-
rêts qu'il trahit, à la cause qu'il abandonne; 
qu'il se représente les destinées brillantes 
d'un peuple qui aura combattu toutes les 
forces ramassées des tyrans de l'univers ; qu'il 
envisage les récompenses qui attendent les 
amis constants du peuple français, lorsque la 
paix, ayant affermi sa liberté, il n'aura plus 
qu'à répandre les marques de sa reconnaissance. 
Alors, représentants fidèles, il burinera vos 
noms sur l'airain pour les offrir à la véné-
ration des peuples. Nos derniers neveux les 
liront encore avec respect, et lorsque les 
nations entraînées par notre exemple voudront 
briser leurs fers, leur premier pas vers la 
liberté sera d'honoTer votre mémoire. 

« Les membres composa/rit le conseil <2'adminis-
tration du 12e bataillon du Doubs, 

(Suivent 7 signatures.) 

« Les républicains composant le 12e bataillon 
du Doubs, le 1e r de nouvelle levée du district 
de Besançon, jurent de ne connaître désormais 
d'autre religion que l'amour de la patrie, 
d'autre culte que celui de la liberté. 

« En cantonnement à Neudorf, le 10e jour 
de la l r e décade de frimaire, l'an II de la 
République. » 

(Suivent 164 signatures.) 

L'Administration du département du Var en-
voie à la Convention nationale les lettres de maî-
trise de perruquier que les citoyens Bernard et 
Sauque, de la commune de Grasse, y ont dépo-

sées avec renonciation au remboursement de leur 
créance. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1); 

COMPTE R E N D U du Bulletin de la Convention ( 2 ) . 

Les administrateurs du département du "Var 
envoient les lettres de maîtrise de perruquier 
des citoyens Bernard et Suque, demeurant à 
Grasse, et qui renoncent au remboursement 
de la finance. 

Mention honorable. 

Les administrateurs du district, les corps cons-
titués et la Société populaire de Baugency adres-
sent à la Convention nationale l'extrait d'une 
délibération qu'ils ont prise le 12 frimaire, par 
laquelle ils ont arrêté les mesures les plus vigou-
reuses et les plus promptes pour s'opposer à l'in-
cursion des brigands de la Vendée et à n'en lais-
ser échapper aucun. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (3). 

Suit la lettre des administrateurs du district, 
des corps constitués et de la Société populaire de 
Beaugency (4). 

Les administrateurs du district de Beaugency, 
au citoyen Président de la Convention natio-
nale. 

« Beaugency, le 12 frimaire l'an II de la 
République française, une et indi-
visible. 

« Citoyen Président, 

« Nous t'adressons ci-joint une expédition 
collationnée d'une délibération prise ce jour-
d'hui dans notre sein, entre les corps admi-
nistratifs, la Société populaire et le comité de 
surveillance. 

« Tu reconnaîtras, citoyen Président, quel 
en est l 'objet; si les brigands de la Vendée se 
portent sur nous, ils recevront la juste puni-
tion de leurs crimes, nous sommes décidés à n'en 
laisser échapper aucun et nous espérons qu'aidés 
des braves républicains qui nous entourent ils 
trouveront ici leur tombeau, et la République 
sera sauvée. 

« Salut et fraternité. 

« Louis -Prosper B A S C H E T ; G O D E F R O Y ; 
B O U R O N , procureur syndic; Y V O N N E A U , 
secrétaire. » 

Extrait du registre des délibérations du conseil 
du district de Beaugency (5). 

Séance publique et permanente du douze 
frimaire l'an second de la République française 
une et indivisible, où étaient les citoyens com-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 2. 
(2) Premier supplément au Bulletin de la Conven-

tion du 6 e jour de la 2 e décade du 3e mois de l 'an I I 
(vendredi 6 décembre 1793). 

(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 3. 
(4) Archives nationales, carton G 284, dossier 823. 
(5) Archives nationales, carton C 284j dossier 823. 
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posant le conseil du district, ceux du conseil 
général de la commune de Beaugency, des 
membres de la Société populaire, des membres 
du comité de surveillance, l 'adjudant major 
de la garde nationale et le commandant de la 
gendarmerie. 

Ce jour, les citoyens Chevalier Lerond; 
administrateur du district de Blois et Déby, 
officier municipal de la même commune se sont 
présentés au directoire et ont mis sous ses 
yeux trois pièces, dont l'une est une copie 
collationnée d'une lettre des citoyens Levasseur 
et G-uimberteau, représentants du peuple, par 
laquelle ils annoncent que sur des rapports 
à eux faits ils pensent que les brigands veulent 
se porter sur Blois par Montoire et Vendôme, 
ils requerrent des administrateurs du dépar-
tement du Loir-et-Cher de tout préparer pour 
que le pont de Blois soit coupé dès qu'ils seront 
instruits que les brigands seront à Montoire 
et Vendôme, que des courriers les avertiront 
à temps. Ils requerront, en outre, l'ingénieur 
en chef du département sous la responsabilité 
de sa tête de miner une ou deux arches du pont 
afin de les faire sauter à la nouvelle de leur 
arrivée à Montoire. 

L'autre pièce est une lettre adressée par le 
directoire du département de Loir-et-Cher au 
directoire du district qui l'invite à prendre en 
conséquence de l'instruction que contient la 
première, toutes les mesures de circonstance 
nécessaires dans l'espèce présente. 

Et la troisième et dernière est la commis-
sion desdits citoyens Chevalier Lerond et Deby, 
laquelle a été visée au directoire. 

De suite, après différents discours analogues 
à l'objet, il a été, sur les conclusions du pro-
cureur syndic, adopté successivement les arrêtés 
qui suivent : 

1° Toutes voitures se rendant d'Orléans sur 
la route de Mer seront arrêtées pour être en 
station jusqu'à nouvel ordre; 

2° Les diligences, voitures publiques, cour-
riers de la Convention nationale et des auto-
rités constituées et courriers de la poste aux 
lettres auront libre passage, leurs passeports 
préalablement visés; mêmes dispositions pour 
les voyageurs à pied ou à cheval; 

3° Les bateaux placés dans le ressort du 
district seront assujettis à être rangés sur la 
rive de la Loire du côté de la Sologne; deux 
commissaires seront à l'instant chargés de 
surveiller ce service; 

4° Il sera écrit ce jour au directoire du 
département pour avoir les secours nécessaires 
en hommes, armes, munitions et subsistances; 

5° Les membres du conseil qui, actuellement, 
ne sont pas auprès de l'Administration seront 
appelés le plus tôt possible pour se rendre à 
leur poste; 

6° Le chef de légion sera également appelé 
le plus tôt possible; 

7° Le citoyen Baschet Baudry, juge de paix 
et membre du conseil général de la commune, 
accompagnera les commissaires de Blois se 
.rendant auprès du directoire du département 
du Loiret, à Orléans, et se concertera avec 
eux pour toutes les mesures de sûreté et pré-
cautions nécessaires dans la circonstance pré-
sente; extrait le concernant de l'arrêté lui 
sera adressé le plus tôt possible à Orléans, pour 
justifier de ses pouvoirs et ne pas désemparer 
d'auprès le directoire du département pour être 
perpétuellement à portée de transmettre tant 

de la part du directoire du département que 
du comité central do it sera parlé ci-après, 
toutes les instructions et correspondance qui 
seront nécessaires pour accélérer les mouve-
ments à diriger dans la position actuelle, par 
conséquent ledit citoyen Baschet Baudry sera 
chargé de l'article quatre du présent ; 

8° Pour le même effet que celui ci-dessus, 
les citoyens Durand, membre du directoire, et 
Caillard, officier municipal, se rendront auprès 
des corps constitués à Blois, et correspondront 
perpétuellement et autant que le besoin du 
service l'exigera avec le comité central de Beau-
gency afin qu'à tout instant il existe entre les 
autorités constituées du département de Loir-
et-Cher et du Loiret les relations nécessaires 
dans la circonstance présente; 

9° Le conseil général de la commune de 
Beaugency mettra sur-le-champ en réquisition 
tous les chevaux qui sont dans l'enceinte de 
ladite commune afin de les tenir prêts au besoin; 

10° Il sera fait à l'instant une proclamation 
des corps constitués et de la Société populaire 
réunis; elle portera que tout habitant qui ne 
sera pas dans sa maison pour la défense de la 
liberté et de l'égalité dans les vingt-quatre 
heures de sa publication, sera réputé émigré et 
puni comme tel. 

Copie de laquelle proclamation sera envoyée 
ce jour au directoire du département et à la 
Convention ; 

11° Tous les draps de lit chez les fripiers 
seront mis en réquisition, ainsi que la poudre 
et les balles chez les marchands; deux commis-
saires seront chargés à l'instant de cette 
mission ; 

12° Tous les chargements en foin et autres 
pour Tours et Blois seront suspendus jusqu'à 
nouvel ordre; 

13° Il sera à l'instant formé un comité 
central dans le local" du directoire, lequel 
comité sera composé de deux membres du 
directoire et du procureur syndic, de deux 
membres du conseil général de la commune, 
de deux de la Société populaire et d'un du 
comité de surveillance. 

Et de ce comité central émaneront les ordres 
nécessaires pour les dispositions qu'il con-
viendra faire à l'effet d'assurer les mesures 
de sûreté convenables dans la position actuelle. 

Pourquoi le comité central ne désemparera 
pas du directoire où il observera scrupuleu-
sement une stricte permanence; 

14° Il sera fait une réquisition au citoyen 
Hullin, capitaine des canonniers pour que les 
canons soient prêts le plus tôt possible; 

15° Les différentes dispositions du présent 
qui seront applicables aux communes du 
district leur seront incessamment adressées 
pour, par elles, s'y conformer, et, à cet effet, 
correspondre avec le comité central formé 
d'après l'article treize; 

16° Il sera pris à l'instant les mesures 
convenables pour assurer de la manière la plus 
surveillante le service de la garde nationale 
de Beaugency; 

17° Le commandant de la gendarmerie 
sera invité à l'instant de tenir la brigade prête 
à toutes réquisitions; 

.18° Des extraits du présent seront expédiés 
le plus tôt possible aux administrateurs et 
citoyens nommés, _pour leur servir de pouvoirs, 
chacun pour les objets les concernant; 

19° Le citoyen Cornet, président delà Société 
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populaire, pouvant être très utile à ses conci-
toyens en cette ville dans la circonstance pré-
sente, sera prié de rester à Beaugency où il 
sera plus nécessaire vu ses connaissances 
locales qu'à son poste de membre du conseil 
général du département et que l'administra-
tion supérieure sera invitée d'accéder à cet arran-
gement 

Et 20° expéditions du présent seront adres-
sées tant au directoire du département qu'à la 
Convention. Semblable expédition sera aussi 
remise aux citoyens Chevalier, Lerond et Deby, 
commissaires de Blois. 

Fait et arrêté lesdits jour et an. 
Pour copie conforme : 

YVONNEAU, secrétaire. 

Les citoyens de la Montagne-île-Républicaine, 
ci-devant Saint-Martin-île-de-Ré, écrivent à la 
Convention nationale que les traits de barbarie 
et de férocité exercés sur leurs mandataires et 
leurs guerriers par les infâmes agents de l'imbé-
cile George et du scélérat Pitt, leur ont inspiré 
tant d'horreur, que la vengeance est, dans leur 
île, le cri de tous les Républicains; ils invitent 
la Convention à ne pas abandonner le gouvernail 
que le vaisseau ne soit rendu au port. Le fana-
tisme n'existe plus dans leur île; leurs ci-devant 
églises sont dépouillées; tous les effets en argent 
ont pris la route de la Monnaie, où ils devien-
dront plus utiles sous tous les rapports. 

Mention honorable, insertion au 
tin » (1). 

Bulle-

Suit la lettre des citoyens de la Montagne, île 
républicaine, ci-devant Saint-Martin-île-de-Bé(2). 

« La Montagne, île républicaine, ci-devant 
Saint-Martin-île-de-Ré, le 6 frimaire, 
l'an II de la République, une et indivi-
sible. 

A la Convention nationale. 

« Citoyens représentants, 

« Les traits de barbarie et de férocité exer-
cés sur nos mandataires et nos guerriers par les 
infâmes agents de l'imbécile George et du scé-
lérat Pitt, nous ont inspiré tant d'horreur, que la 
vengeance est ici le premier cri de tous nos 
républicains. 

« Pères de la patrie, n'abandonnez pas le 
gouvernail que le vaisseau ne soit rendu au 
port. Dirigez notre courage et notre ressenti-
ment, et vous verrez que la satisfaction que 
nous en tirerons sera digne de nous et propor-
tionnée aux crimes de nos ennemis. Procurez à 
nos phalanges guerrières les moyens de faire 
une descente en Angleterre, et Londres, cette 
nouvelle Carthage, où ils ont délibéré notre 
ruine, deviendra le heu de leur supplice et de 
leur tombeau. 

« Mandataires, nous croyons devoir vous 
assurer que le fanatisme n'existe plus d§,ns notre 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 3. 
(2) Archives nationales, carton C 285, dossier 834. 

Bulletin de la Convention du 6 e jour de la 2 e décade 
du 3e mois de l'an II (vendredi 6 décembre 1793). 

île; il a été terrassé sans retour. Nos ci-devant 
églises ont été changées en temples de vérité, 
après avoir été dépouillées de tous les emblèmes 
de la superstition. Tous les effets en argent 
appartenant à ces mêmes églises, ont pris la 
route de la Monnaie où ils deviendront plus 
utiles sous tous les rapports. 

« Salut et fraternité. 
« Les citoyens composant la Société républicaine 

de la Montagne. » 
(Suivent 75 signatures.) 

Les citoyens de Bourg, département du Bec-
d'Ambès, annoncent à la Convention nationale 
que la liberté et le républicanisme sont affermis 
dans ce département; ils demandent que la mis-
sion des commissaires Isabeau (Ysabeau) et Tal-
lien soit prorogée, pour que l'amour et la recon-
naissance des bons citoyens les dédommagent des 
outrages qu'ils ont reçus des cannibales stipen-
diés de Pitt et de Cobourg : ils ajoutent que l'es-
poir de tous les bons citoyens n'a d'autre appui 
que la Montagne; que le leur ne sera pas vain. 
La municipalité de cette commune envoie une 
croix de Saint-Louis. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre des administrateurs du district 
de Bourg, du conseil général de la commune et du 
comité de surveillance dudit lieu (2). 

Les administrateurs du district de Bourg, le 
conseil général de la commune et le comité de 
surveillance dudit lieu, d la Convention natio-
nale. 

« Bourg, département du Bec-d'Ambès, le 
6 frimaire de la 2e année de la Répu-
blique française, une et indivisible. 

« Citoyens représentants, 

« La liberté et le républicanisme sont affermis 
dans ce département par les soins et le zèle de vos 
commissaire - Ysabeau et Tallien, et les patriotes, 
électrisés par leurs discours énergiques et leur 
présence, s'alarment du bruit qui se répand 
qu'ils vont quitter une mission si digne des 
commissaires de la Montagne. Les traîtres se 
réjouiraient sans doute, mais les citoyens qui 
mettent au-dessus de tout le salut de la patrie 
en seraient inconsolables. 

« Qu'ils (sic) restent donc parmi nous, ces 
colonnes de la liberté; l'amour et la reconnais-
sance des bons citoyens les dédommageront des 
outrages qu'ils ont reçus des cannibales sti-
pendiés de Pitt et de Cobourg. Ils étoufferont 
dans leur antre, tous ces tigres altérés du sang 
des patriotes, que des listes fatales (et sur les-
quelles nous occupions sans doute le premier 
rang, comme ayant déjoué leurs manœuvres) 
avaient déjà désignés aux poignards des assas-
sins. Citoyens représentants, l'espoir de tous 
les bons citoyens n'a d'autre appui que la Mon-
tagne, le nôtre ne sera pas vain. » 

(Suivent 28 signatures.) 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t . 27, p. 9. 
(2) Archives nationales, carton G 285, dossier 811. 
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Le corps mwiicipal de la commune de Bourg, au 
citoyen Président de la Convention nationale (1). 

Bourg, département du Bec-d'Ambès, le 
nonidi 9 frimaire, l'an II de la Répu-
blique française^ une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Nous venons de recevoir à l'instant une 
croix de Saint-Louis qui nous a été adressée 
par un vieux militaire de notre commune, 
détenu dans la maison d'arrêt. Nous nous em-
pressons de vous faire parvenir cette prétendue 
décoration militaire qui, lie plus souvent, était 
prodiguée aux valets de» tyrans. ̂ Nous exécrons 
les valets et les tyrans, tout notre amour, toute 
notre confiance et tous nos respects sont pour la 
Convention, nationale. 

« Les Républicains composant le corps muni-
cipal de la commune de Bourg. 

« LABADIE, maire; G-ELLIBERT, 
secrétaire-greffier. » 

La Société populaire de Mont-de-Marsan s'é-
lève avec force contre la caste des riches qui 
voulait lier la France avec des chaînes d'or; elle 
demande que la Convention nationale décrète que 
les riches de toutes les villes en insurrection 
paieront les frais de la guerre et des mesures 
qu'il aura fallu prendre pour les ramener à leur 
devoir. 

Insertion au « Bulletin » et renvoyé au comité 
de Salut public (2) . 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (3) . 

Vous avez foudroyé deux castes orgueilleuses, 
dit la Société populaire de Mont-de-Marsan; et 
une nouvelle caste, celle des riches, prétendait 
s'élever sur léurs débris et lier la France avec 
des chaînes d'or. I es grands théâtres de l'opu-
lence, tels que Lyon, Bordeaux, Marseille et 
Toulon, ont été les principaux foyers de l'insur-
rection. Décrétez que les riches, de toutes les 
villes en insurrection paieront lés frais de la 
guerre et des mesures qu'il aura fallu prendre 
pour les ramener à leur devoir. 

Renvoyé au comité de Salut public. 

La Société républicaine de Tonnay-Boutonne, 
département de la Charente-Inférieure, remercie 
la Convention nationale des bons et salutaires 
effets que lui font ressentir ses pénibles travaux, 
et surtout le dessèchement de ce fangeux marais. 
Elle ne veut plus respirer que l'air pur de cette 
montagne de la liberté; ses derniers cris seront 
ceux de : Vive la Montagne chérie ! vive la Répu-
blique une et indivisible ! 

Mention honorable, insertion au « Bulletin» (4). 

{1Y Archives nationales, carton C 283, dossier 811. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 4. 
(3) Premier supplément au Bulletin de la Conven-

tion du 68 jour de la 2«-décade du 3e mois de l'an II 
(vendredi 6 décembre 1793). 

(4) Procès-verbaux de la Convention, t ; 27, p. 4. 

16 frimaire an il 
6 décembre 1793 

Suit Vadresse de la société populaire de Ton-
nay-Boutonne (1). 
Aux citoyens représentants du peuple français, 

« Tonnay-Boutonne, le 19e jour de bru-
maire, l'an II de la République, une et 
indivisible. 

« Citoyens, 
«C'est donc à vos grands talents, à toutes vos 

veilles, à votre Bublime énergie qui caractérise 
les vrais républicains, que nous devons la dispa-
rition du sol de la liberté de ees différentes 
langues de marais infects qui existaient auprès 
de vous et qui", insensiblement, auraient empoi-
sonné la République entière. 

« Déjà, citoyens représentants, nous nous 
ressentons des effets salutaires qu'a produit le 
dessèchement d'un marais qui, sans vous, nous 
eût fait tomber tous en corruption. Déjà nous 
commençons à respirer l'air pur et salubre de 
cette superbeet, tout à la fois, fbrte etterrible 
Montagne, que nous nommons iei Montagne de 
la Liberté et de l'Égalité. Nous avons tous juré 
que nous ne voulions désormais respirer'd'autre 
air que celui qui nous sera soufflé par elle, . Nous 
vous réitérons ici nos serments et nous saurons1 

mourir plut®!; que de les violer. 
« Fbrts de nos sentiments, vous apprendrez, ' 

citoyens représentants, que nos derniers cris 
seront ceux de : Vive la Montagne ! vive la Répu-
blique, une et indivisible f vive la liberté et 
V égalité ! 

« La Société républicaine de Tonnay - Boutonne 
et sans-culottide, district de Saint-Jean-d' Angely, 
département de la Charente-Inférieure. 

« BATLÂNGER, président; R E G N I E R , 
secrétaire; PARADIS, secrétaire. » 

Le citoyen Dumoulin, administrateur du dé-
partement de la Dordogne, fait part à la Conven-
tion nationale que dans ce département l'esprit 
public est élevé à la hauteur de la Révolution; 
qu'il n'y a plus de clergé, plus de fanatisme; que 
l'or et l'argent roulent; que tout le monde brigue 
l'honneur d'avoir à soi des assignats républicains 
et que 40 prêtres ont abjuré leurs fonctions sa-
cerdotales* 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin» (2). 

Suit la lettre du citoyen Dumoulin (3). 

« Périgueux, le 2 de frimaire, l'an II 
de la République une et indivisible. 

x Citoyen Président, 
« L'Assemblée nationale n'apprendra sans 

doute pas sans plaisir que dans le département 
de la Dordogne l'esprit public est élevé, fort et 
bon. Plus de clergé, plus de fanatisme. L'or et 
l'argent roulent, tout le nurade brigue l'honneur 
d'avoir à soi des assignats républicains. Frap-
pez, frappez et l'égalité triomphe. 

(1) Archives nationales, carton G 285, dossier 834. 
(2j Procès-verbaux de: kr Convention, t . 27f p. 4. 
(3) Archives nationales^ carton G 284, dossier 823* 
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« Lis, et fais lire le proeès-verbal de la Société 
républicaine, quarante ci-devant prêtres ont 
abjuré. Ils renoncent à Satan, à ses pompes et à 
ses oeuvres. Vive la vérité! vive la Montagne! 

« Je te salue de cœur. 
« D U M O U L I N , administrateur 

du département de la Dofdogne. » 

Extrait du registre des séances de la Société répu-
blicaine de Périgueux (1). 

P R É S I D E N C E D E L A N X A D E . 

Séance du 24 brumair-e, l'an second de la Ré-
publique. 

Le procès-verbal de la veille a été lu et 
approuvé. 

Dumoulin a demandé la parole, et étant 
remonté à la tribune, il a fait lecture de la lettre 

-suivante : 

« Citoyens, 

« L'opinion enchaîna mon enfance au char de 
la superstition. L'opinion déchire le voile, mes 
yeux s'ouvrent, et la lumière de la raison m'é-
claire. Ils ont fui ces prestiges, et me voilà 
Tendu à moi-même. Citoyens, c'est au milieu du 
peuple que je comparais, o'est dans votre sein 

•que je dépose des chaînes qui longtemps me 
tinrent dans l'esclavage. Recevez-les, que le feu 

• de la vérité les consume. 
« Citoyens, je n'ai plus qu'un désir, c'est celui 

•de devenir membre de votre société. Voilà, 
-citoyens, voilà mon vœu. 

« Signé B R O T H I E R , ci-devant prêtre. » 

Les applaudissements (non ceux provoqués 
par la folie) ont succédé à la lecture de cette 
lettre; la joie du sentiment élecfcrisait tous les 
cœurs, quand1 Pierre Pontard, accompagné de 
sa femme, est entré dans l'assemblée, l'amour 
fraternel les a accueillis, et Lanxade, organe de 
la société, leur a donné le baiser fraternel. 
Pontard a pris la parole, et après avoir témoigné 

. à ses frères sa reconnaissance, il leur a dit qu'il 
ne venait pas parmi eux pour y propager 
l'erreur, ni nourrir le fanatisme; mais bien 
leur apprendre que, dégagé entièrement des 
langes qui le ceignaient, il était pour toujours 
l'adorateur et le prédicàteur de l'éternelle 
vérité. « Si je l'ai si longtemps méconnue, a-t-il 
dit, ce n'est pas la faute de mon cœur; mais 
comment, jeune encore, résister aux sophismes 
seolastiques ; nourri de théologie, échauffé par le 
merveilleux, je ne pouvais être, citoyens, qu'un 
prêtre. Recevez donc mon abjuration solennelle. 

Les cris de Vive la République ! vive la Vérité! 
se sont spontanément fait entendre : les plus 
vifs applaudissement y ont succédé. 

Dumoulin a saisi le moment du calme pour 
demander que la société délibérât sur la lettre 

-du prêtre Brothier; et, présentant à l'assemblée 
les chaînes qui le tinrent captif : « Je demande, 

. a-t-il dit, que le feu de la vérité les dévore, el que 
le président les livre aux flammes. » Sa proposi-
tion est reçue avec transport, et les lettres de 
prêtrise de Brothier sont réduites en cendres. 

« C'est maintenant, s'écrie Dumoulin, qu'on 
peut dire que la liberté et l'égalité sortiront 

(I) Archives nationales, carton G 284, dossier 823. 

ARLElffiÊNTAIRES, j * 7 

i triomphantes de cette guerre à mort qu'ont 
provoquée les préjugés. 11 n'est plus d'asile pour 
eux quand le sceptre et l'encensoir sont brisés. 
Ah ! quel saint ministère que de prêcher à 
l'homme l'amour de l'homme. Principe éternel 
des vertus sociales, viens enflammer toutes les 
âmes, viens occuper dans le cœur de l'homme 
l'espace qu'occupait le préjugé. Je fais la 
motion que Brothier et tous ceux qui, comme 
lui, se seront purifiés, soient admis au rang des 
membres de la société, sans autre épreuve, 
pourvu toutefois qu'ils ne soient pas notoire-
ment connus pour mauvais citoyens. » La 
demande allait être mise aux voix, quand 
Debregeas propose un amendement. En adhé-
rant, a-t-il dit, à la motion du préopinant, il 
faut ajouter, et ceci est fondé en principe, que 
tout prêtre membre de la société qui, dans huit 
jours, ne viendra pas faire son abjuration, sera 
rayé du tableau de l'assemblée; et je demande 
en outre que nul homme de caste sacerdotale, ne 
soit admis s'il n'a rempli ce soin préalable. La 
motion et l'amendement ont été universelle-
ment accueillis et adoptés. 

Bardet fait la motion que l'hymne de la liberté 
soit chanté en action de grâces : l'assemblée y 
applaudit, et Doat, de Bergerac, est invité par le 
président à remplir cette tâche. Les cris chers et 
sacrés de liberté, de patrie, d'égalité et de sainte 
Montagne, sauveurs du peuple, ont fait retentir 
les voûtes du temple. C'est dans ce moment 
que l'homme régénéré (Brothier) a paru pour , 
prêter son serment ; il a juré de maintenir la li-
berté et l'égalité, et de mourir pour les défendre. 

Ce ne sont pas mes lèvres qui l'ont prononcé, 
ce serment, c'est mon cœur qui le jure. 

Espic, vicaire épiscopal, monte à la tribune : 
Citoyens, dit-il, je viens de comparaître devant 
les corps constitués; j'ai renoncé publiquement 
au traitement que m'accordait la loi; mais cette 
renonciation pécuniaire ne serait rien à mes 
yeux, si je ne déclarais au tribunal de l'opinion, 
que je ne suis plus prêtre. Non, citoyens, je ne 
le suis plus, dès que je suis homme et citoyen. Je 
jure d'en remplir les devoirs sacrés, d'aimer ma 
patrie et de mourir pour sa défense. l e s applau-
dissements couvrent ces aveux et l'assemblée 
se livre à la joie qu'inspire à des républicains le 
triomphe de la nature. 

Les prêtres ne sont pas ce qu'un vain peuple 
pense. Notre crédulité fait toute leur science. 

Pour couronner cette mémorable séance, 
l'épouse de Pontard est admise, aux acclama-
tions, au rang des membres; elle donne le ser-
ment aux mains du président, qui lui donne 
l'accolade. 

Sur la proposition de plusieurs membres, il 
demeure arrêté que le procès-verbal de cette 
séance sera imprimé, envoyé à la Convention et 
aux sociétés populaires. Dumoulin demeure: 
chargé de la rédaction. 

Arrête, de plus, que sa séance s'ouvrira à 
l'avenir par l'hymne de la liberté. 

Signé : L A N X A D E , président; 
D U M O U L I N , secrétaire, 

La Société populaire de Bouchain rend hom-
mage aux pères de la patrie qui, du sommet de 
la sainte Montagne, ont foudroyé le trône et le 
tyran; elle félicite la Convention nationale sur 
ses travaux, l'invite à rester à son poste, fait part 
que les citoyens Delesart, Dhuissier et Bailleul 
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se sont déprêtrisés; que leur église est devenue 
un lycée de civisme, et demande les bustes de 
Le Peletier et de Marat. 

Insertion au « Bulletin » et renvoyé an comité 
d'instruction publique (1). 

Suit Vadre8se de la Société populaire de Bou-
éhain (2). 

Les républicains composant la Société populaire 
et révolutionnaire de Bouchain, à la Convention 
nationale 

« Mandataires d'un peuple souverain, 

- « Le trône a disparu et le tyran n'est plus; 
hommage à vous, pèreB de la patrie, qui, du 
sommet de la sainte Montagne les avez, fou-
droyés. La liberté tonne* de toute part ; ne 
déposez pas ses foudres vengeresses que le 
dernier traître, le dernier tyran n'aient expié 
leurs forfaits. 

« Imperturbables au milieu des cris de 
triumvirat, de dictature qui sourdement échap-
pent aux factieux, dont chaque jour lé glaive 
ae la loi diminue et le nombre et l'audace, 
restez immuablement à votre poste; les Français 
sont au leur. Réunis autour de leur Constitution, 
ils sont tous levés pour la défendre et faire 
triompher la liberté. Les hommes libres triom-
pheront, car la suprême justice ne les laisse si 
longtemps aux prises avec la tyrannie que pour 
assurer sans retour son extinotion, les couvrir 
seuls de cette gloire, leur attacher l'humanité 
entière par le sentiment de la reconnaissance. 

« Etablis par vous les sentinelles du bien 
public, que les traîtres tremblent, nous serons 
leurs persécuteurs acharnés, leurs impassibles 
dénonciateurs ; que le modéré, dont la neutralité 
est si nuisible aux progrès de l'esprit de la Révo-
lution, tremble également; nous anéantirons, 
nous écraserons ces insectes politiques. 

« Vous parler des maux qui désolent nos con-
trées serait peut-être réaffliger vos cœurs tendres 
et paternels; placer à côté des crimes commis 
autour de nous par les satellites des despotes, 
les progrès que font même dans une ville qu'ils 
entourent, le civisme, la raison et la pnilo-
sophie, sera pour votre sollicitude une bieD 
agréable diversion. 

« Impatients de secouer le joug ridioule de la 
superstition, contents de Voir le peuple s'éclairer 
et provoquer lui-même l'extinction d'un culte 
qui ne consistait que dans le charlatanisme et 
l'hypocrisie, les citoyens Delsart, vicaire de 
cette ville, d'Huissier, curé de Mastaing, Bailleul, 
curé d'Haspres, sont venus au milieu de nous 
renoncer à leurs fonctions sacerdotales et nous 
jurer de ne plus prêcher désormais que les prin-
cipes purs de la religion naturelle. 

« Nous avons applaudi à la déprêtrisation de 
ces vertueux citoyens, et nous en prenons l'occa-
sion d'appeler votre justice et votre bienfaisance 
sur leur sort et sur l'inutilité de leurs talents 
sacerdotaux. Leur exemple ne sera pas sans 
fruit, bientôt nous vous annoncerons le voyage 
bienheureux des saints et saintes de cette ville 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 4. 
(2) Archivesj nationales, carton F " 1008*, dos-

sier 1365. 

à la Monnaie. Nous avons engagé la commune à 
leur faire faire ce civique et utile pèlerinage. 

« En attendant, notre 'église est devenue le 
lycée du civisme-. Sa chaire ne retentit plus que 
de la morale sainte de la religion naturelle et de 
la vérité. 

« Pour que son sanctuaire soit décoré par des 
idoles plus dignes de vénération, envoyez-nous .. 
les portraits de Lepeletier, de Marat, ces deux 
illustres martyrs de la liberté; alors entourés, 
applaudis par le peuple, dont ils furent les amis, 
nous les placerons sur l'autel de l'inutile Christ. 

« H A T OIT, président; BURGEAT fils, 
secrétaire. » 

Le comité de correspondance de la Société po-
pulaire de Nemours écrit qu'apprenant que le 
soupçon plane sur la tête de Métier, délégué par 
le représentant du peuple Dubouchet dans le dé-
partement de Seine-Inférieure [Seine-et-Marne], 
cette Société doit un témoignage authentique sur 
le caractère républicain qu'il a développé parmi 
elle, et le lui rend hautement; qu'elle lui doit 
elle-même sa régénération. 

Insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre du comité de correspondance de 
la Société populaire de Nemours (2). 

A la Convention nationale. 

« Nemours," le 11 frimaire, l'an II de 
la République une et indivisible. 

« Citoyens représentants, 
« La Sooiété populaire de Nemours apprend 

que le soupçon plane sur la tête de Métier,, 
délégué du représentant du peuple Dubouchet 
dans le département de Seine-et-Marne; qu'une 
première dénonciation qui a tourné à la honte 
de ses ennemis, parce que non seulement 
son innocence a éclaté, mais que sa conduite 
politique a reçu les éloges des législateurs, 
n'a servi qu'à aiguiser le stylet de ses détrac-
teurs. Ils se réunissent, nous dit-on, pour lui 
porter des coups plus assurés. Ignorant le 
sujet des nouvelles inculpations auxquelles 
il est en butte, nous ne pouvons les détruire, 
mais nous lui devons un témoignage, authen-
tique sur le caractère républicain qu'il a 
développé parmi nous, et nous le lui rendons 
hautement. Nous ajouterons, en ce qui nous 
concerne, que nous lui devons le bien inappré-
ciable de la régénération d'une société de 
frères qui, animés par ses discours énergiques, 
professent publiquement les principes du répu-
blicanisme le plus pur. 

« Les président, secrétaire et membres du comité 
de -correspondance de la Société populaire de 
Nemours. 

« GALLOCHER; CONSTANT; C. GAMIOT; 
DOUBELIAU. » 

Les sans-culottes de la commune de Moissaa 
font passer à la Convention nationale le procès-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 5. 
(2) Archives nationales, carton C 285, dossier 834. 
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verbal de la fête funèbre qu'ils ont célébrée en 
l'honneur de Beauvais, Marat, Lepelletier et au-
tres martyrs de la liberté, qu'ils jurent de venger; 
et demandent vengeance du crime commis par 
les Anglais envers la République-

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre des sans-culottes de la commune 
de Moissac (2). 

Les sans-culottes de la commune de Moissac, 
à la Convention nationale. 

« Législateurs, 
« Un crime atroce vient d'être commis. Les 

traîtres, les lâches, les esclaves et les agents 
des despotes viennent de faire périr sur 
l'infâme gibet que vous aviez proscrit, Beau-
vais, le représentant de la nation française. 

« Vengeance, représentants, vengeance, que 
tous les rois qui ont conspiré contre ce mon-
tagnard intrépide soient punis comme le 
traître Capet, et que les peuples qu'ils abusent 
encore les immolent, comme les Français, 
à leur juste colère, se lavent du crime que leurs 
despotes veulent leur attribuer. 

« Que le scélérat Pitt et sa race infâme 
reçoivent du premier peuple de l'univers qui 
se vanta d'être libre le châtiment qu'ils ont 
bien mérité pour toutes les horreurs qu'ils lui 
font commettre, que la masse du peuple anglais 
nous livre ces monstres, ou bien, législateurs, 
guerre éternelle à ce peuple indigne de la 
liberté pour le punir de l'outrage qu'ils ont 
fait à Beauvais, au mépris de l'humanité et 
du droit de tous les peuples policés. 

« Tels sont les vœux du bon peuple de 
Moissac, tels sont les accents de douleur qu'il 
fait retentir sur les cendres du vertueux 
Beauvais et de son infortuné compagnon, dont 
il honore le républicanisme et le courage.C'est 
du champ de Mars que les citoyens vous les 
adressent, c'est en célébrant la pompe funèbre 
de ce martyr de la liberté qu'ils jurent de venger 
Beauvais et tous les patriotes contre lesquels 
les despotes oseraient porter leur rage cri-
minelle. 

« DELVOLVÉ, président; LAGRÈZE, secrétaire; 
D E L O R fils, secrétaire. » 

PROCÈS-VERBAL (3) . 

La Société montagnarde et révolutionnaire de 
Moissac, à la Convention nationale. 

Extrait du procès-verbal du 27 brumaire, 2E mois 
de Van II de la République française, une, 
indivisible et impérissable. 

L'an deuxième de la République une, indi-
visible et impérissable, et le premier de la mort 
du tyran, du vingt-sept brumaire, la Société 
montagnarde de Moissac, assemblée dans le 
lieu ordinaire de ses séances, le président a 
annoncé que les corps constitués de cette 
commune attendaient les membres de la 
Société populaire pour former le cortège qui 
devait se rendre au Champ de Mars et y 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 5. 
(2) Archives nationales, carton C 285, dossier 834. 
(3) Archives nationales, carton C 285, dossier 834. 

célébrer la fête funèbre de Beauvais, Marat, 
Le Peletier et autres martyrs de la liberté ! 

Le président et les secrétaires suivis des 
braves sans-culottes ont défilé dans la salle 
et sont arrivés en bon ordre devant la maison 
commune. Le cortège a commencé par un corps 
nombreux de la garde nationale précédé 
d'une musique funéraire dont les accents 
lugubres inspiraient la vénération et le regret ; 
à sa suite, les corps constitués décorés de leurs 
marques distinctives devançaient la Société 
montagnarde. La municipalité défilait après 
elle, et un grand nombre de citoyennes for-
maient le cortège. Plusieurs hymnes en l'honneur 
de la liberté communiquaient l'enthousiasme; 
le roulement des tambours couverts d'un crêpe 
noir annonçait la tristesse, tandis que quelques 
salves d'artillerie rendaient la cérémonie plus 
imposante. 

C'est dans cet ordre qu'on arrive au Champ 
de Mars. Là, s'élevait un mausolée négligemment 
(sic) couvert d'un drap funèbre et entouré 
de cyprès. Sur cette tombe, était une urne d'où 
la fumée odoriférante de l'encens qu'on y 
brûlait se condensait dans les airs. Quelques 
citoyens ont fait éclater leurs sentiments sur 
la mort de ces hommes courageux dont nous 
déplorions la perte, et nous en ont fait res-
sentir la privation avec d'autant plus de 
force qu'ils nous ont montré dans ces illustres 
pères de la patrie des droits à notre reconnais-
sance et des grandes vertus à imiter. Entre 
autres, un administrateur du département, 
présent à la fête, a invité, au nom de la Répu-
blique, tous les modérés, tous ceux qui étaient 
encore tièdes pour la Révolution, à prendre 
cet élan patriotique- qui fait distinguer le 
vertueux montagnard d'avec ces êtres cupides 
qui spéculent sans pudeur sur le détriment 
de la chose publique ; la vengeance et la terreur 
sont à l'ordre du jour (a-t-2 dit), que le voile 
du fanatisme tombe devant les rayons de 
la liberté. Plus de grâce pour les aristocrates, 
plus de pardon pour les parjures. Il a beaucoup 
parlé de ce digne représentant de la nation 
française, du brave Beauvais, qui a attendu la 
mort à son poste et que la rage des vils satel-
lites du despote anglais a enlevé à la sollicitude 
nationale. Il a juré de venger les mânes de tous 
les martyrs républicains. Ce même serment a 
été répété par tous les corps constitués, par la 
garde nationale, par la Société et par les 
compagnies de la première réquisition qui ont 
assisté à la cérémonie. 

Le cortège a repris le chemin de la maison 
commune. Lorsqu'il est arrivé à la rue appelée 
Beauvais, on a chanté l'hymne sacré où l'indi-
gnation française est dépeinte contre les féroces 
anglais. Après que ces couplets ont été répétés 
plusieurs fois, et que le souvenir profond des 
rares vertus de ce défenseur de nos droits a 
fait place aux cris réitérés de Vive la République, 
vive la Montagne, le cortège est parvenu en 
bon ordre sur la place de l'Unité. Tous les 
citoyens se sont retirés et la Société est rentrée 
dans le lieu de ses délibérations. Le président 
a ajourné à sept heures du soir l'assemblée, 
après quoi la séance a été levée. 

Extrait certifié conforme à Voriginal par nous 
président et secrétaires soussignés, 

DELVOLDÉ, président; DELOR fils, secrétaire; 
LAGRÈZE, secrétaire. 
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La Société républicaine et sans-culotte de Fré-
vent, département du Pas-de-Calais, s'exprime 
ainsi : « Nous avions remis entre vos mains le 
soin de notre bonheur, et jamais nous n'en avons 
désespéré; le peuple triomphera, ses ennemis se-
ront anéantis; sa force les étonne; sa justice les 
écrase. Vive la, République'! vive la Montagne du 
salut! » Cette Société ajoute qu'elle & fourni 
160 défenseurs à la République ; elle veille à tous 
leurs besoins, et chacun travaille à l'envi pour 
y satisfaire : elle envoie 240 livres en or, et 70 li-
vres 16 sols en argent; elle prie de lui envoyer 
pareille somme en assignats, ses moyens ne lui 
permettant pas d'en faire don à la patrie. 

Mention honorabïe, insertion au « Bulletin » 
et, pour l'échange, renvoyé au comité des ins-
pecteurs de la salle (1). 

Le conseil général de la commune de Saint-
Girons, département de l'Ariège, fait passer à la 
Convention nationale un arrêté qu'il a pris pour 
faire détruire dans l'étendue de son arrondisse-
ment tous les signes extérieurs du culte et les 
faire remplacer par les attributs de la liberté. 

Mention honorable, insertion au « Bulle-
tin » (2). 

Suit la lettre du conseil général de là commune 
de Sa/int-Girons (3). 

La municipalité de Saint-Girons cm citoyen 
Président de la Convention nationale.. 

^Saint-Girons, au département de l'Ariège, 
le 27 brumaire de l'an II de la Ré-
publique française, une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Le conseil général de notre commune a pris 
aujourd'hui et fait exécuter sur-le-champ 
l'arrêté dont nous vous adressons un collationné. 
Le peuple a applaudi à ses mesures. Veuillez 
bien dire à la Convention que désormais dans 
toute l'étendue de notre arrondissement les 
emblèmes de la liberté seront substitués aux 
attributs que le charlatanisme sacerdotal faisait 
respecter par la crédulité des âmes faibles. 

« Salut et fraternité. » 

(Suivent 7 signatures.) 

A R R Ê T É (4) . 

Extrait des délibérations du Conseil municipal 
de la commune de Saint-Girons. 

Ce jourd'hui. vingt-septième jour du deuxième 
mois de l'an II de la République française, une 
et indivisible. 

Le conseil général de la commune assemblé, 
séance du soir. 

Un membre a dit : « Citoyens, dans un 
moment où la République a à repousser 
au dehors les satellites des tyrans, il est du 
devoir des administrateurs d'éloigner jusqu'au 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 5. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 5. 
(3) Archives nationales, carton C 284, dossier 823. 
(4) Archives nationales, carton C 284, dossier 823. 

moindre prétexte qui peut donner aux ennemis 
de la chose publique des moyens pour arrêter 
ou ralentir l'ardeur des patriotes qui se portent 
en masse contre eux, en les occupant à contenir 
au dedans leurs trames liberticides. Les que-
relles de religion ont été, dans tous les temps, 
les foyers de dissensions intestines ; il faut 
non seulement en étouffer le germe, mais 
encore en prévenir l'existence. Le meilleur 
moyen est de proscrire tout ce qui, dans l'exté-
rieur, peut rappeler les attributs d'un culte 
quelconque. Alors la sainte égalité planant 
sur tout, rien ne peut choquer les individus de 
toutes les religions. Chacun conserve pour la 
sienne la liberté que la loi lui garantit, et le 
monstre, du fanatisme ainsi muselé se verra 
dans l'impuissance absolue de nuire à la chose 
publique; alors que la- chose publique, loin 
de nuire à aucune religion, en assurera au 
contraire le plus libre exercice. -

« Je demande donc que, le conseil fasse 
détruire les croix, statues et autres enseignes 
extérieures du culte catholique qui se trouvent 
dans son arrondissement. 

« Je demande encore que, pour généraliser 
cette mesure* l'arrêté qui sera rendu soit envoyé 
à l'administration supérieure avec invitation 
de l'adopter pour toutes les communes du dis-
trict. K 

O'iï le procureur delà commune, 
Le conseil a applaudi unanimement à cette 

motion; il a arrêté en conséquence, comme 
mesure de salut public, de faire détruire sur-
le-champ, en présence d'un officier municipal 
et de deux notables, toutes statues* croix et 
autres signes qui se trouvent au dehors et 
annoncent le culte catholique; qu'à ces fins, 
les membres du conseil général se diviseront 
dans les-divers quartiers de l'arrondissement, 
de manière que dans chacun il y ait un officier 
municipal et deux notables qui président aux 
opérations qui vont se faire, lesquels sont 
chargés d'en dresser procès-verbal. 

Arrête encore qu'un expédié du présent sera 
envoyé au district avec invitation d'en user 
de même dans toutes les communes qui en 
dépendent. 

Arrête enfin qu'un collationné du présent et 
du procès-verbal de son exécution sera envoyé 
à la Convention nationale. 

Dudit jour, vingt-sept du second mois de 
l'an II de la République, même séance, sont 
rentrés dans la salle les citoyens officiers 
municipaux et notables chargés de présider à 
l'exécution de l'arrêté précédent, qui ont dit 
l'avoir exécuté dans les divers quartiers de 
la commune ; ils ont fait porter deux coqs de fer 
qui se trouvaient sur deux diverses croix. 

Le conseil a applaudi à leur zèle. Dans le 
même instant, un membre a fait la motion de 
placer dans chaque lieu où était une croix, un 
piedestal sur lequel seront placés les divers 
attributs ou emblèmes de la liberté, auxquelles" 
fins on utilisera les coqs de fer qui viennent 
d'être portés dans la salle en leur enjoignant 
une pique surmontée du bonnet de la liberté. 

Le conseil, le procureur de la commune en** 
tendu, a arrêté à l'unanimité la motion. 

Collationné par nous, secrétaire soussigné, à 
Saint-Girons, dans la maison commune, lesdits 
jour et an que dessus. 

SALES, maires DUCASTANG, vice-secrétaire. 
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La Société montagnarde et républicaine de 
Langogne, département de la Lozère, félicite la 
Convention nationale snr ses travaux, l'invite à 
rester à son poste, et lui adresse le procès-verbal, 
dressé à l'approche de Chartier dans le départe-
ment de la Lozère, qui constate que les citoyens 
•du district de Langogne se levèrent en masse pour 
marcher contre le scélérat et sa horde fana-
tique. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit l'adresse de la Société montagnarde et 
•républicaine de Langogne (2). 

La Société montagnarde et républicaine de la ville 
de Langogne, département de la Lozère, à la 
Convention nationale. 

« Législateurs, 

« Il est enfin arrivé ce temps heureux où le 
^républicain sort de cet état d'incertitude dans 
lequel il avait vécu pendant quatre années 
de révolution. Une assemblée constituante est 
appelée pour réparer les malheurs de la France, 
elle no as donne l'espéranee d'une régénération 
prochaine; mais ses opérations combinées par 
l'intrigue, dirigées par les protégés du despo-
tisme, annoncent à la nation entière qu'elle 
s'est trompée dans son choix, et lui font un 
devoir d'appeler d'autres représentants. Une 
assemblée législative la remplace; l'aurore de 
la liberté commence à dissiper les ténèbres de 
l'esclavage, le tyran cBt renversé de uon trône, 
enfermé dans une maison d'arrêt, et le peuple 
français est souverain. La Convention nationale 
paraî t ; il se glisse dans son sein quelques êtres 
intrigants et ambitieux qui, après avoir surpris 
la confiance de leurs commettants, viennent 
tramer des complots liberticides et forger encore 
de nouvelles chaînes. A l'instant, de la Montagne 
sainte sortent ces foudres terribles qui écrasent 
le despote et sa femme impudique, et font 
disparaître de la surface d'une terre libre 
les protecteurs de l'esclavage. 

« Braves Montagnards, recevez nos béné-
dictions, ces décrets salutaires que vous venez 
de rendre vivifient nos âmes, puisqu'ils nous 
assurent notre liberté. "Votre sollicitude pater-
nelle, non contente de remédier aux maux 
politiques, s'occupe encore de nos besoins 
physiques. La loi du maximum des denrées 
que vous venez de décréter, déconcerte l'avarice 
et aRsure du pain à la classe indigente du peuple. 
En un mot, législateurs, le salut de la Répu-
blique n'est plus incertain, c'est vous- qui 
l'avez réalisé, c'est vous aussi qui en éterniserez 
la base. La nation entière réclame encore vos 
travaux et vous sollicite de rester à votre poste 
jusqu'à la fin de la guerre. Tel est le vœu que 
vous exprime aujourd'hui la Société monta-
gnarde et républicaine de la ville de Langogne. 
Quoique située à l'extrémité du département 
de la Lozère, notre contrée a toujours été 
inaccessible aux atteintes de la malveillance 
et elle a toujours présenté aux conspirateurs 
une activité repoussante. Lorsque l'infâme 
Charrier voulut attenter à notre liberté, les 
citoyens de notre district se levèrent en masse 
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et marchèrent contre cet agent des despotes ; 
le procès-verbal qui fut dressé à ce sujet, et 
que nous vous transmettons, prouvera la con-
duite que nous avons tenue dans cette cir-
constance. 

« Oui, législateurs, nous osons le dire, les 
principes républicains qui nous animent, l'éner-
gie que nous avons déployée et que nous 
déploierons toujours lorsque la République 
l'exigera, solliciteront la justice due à notre 
oivisme, et nous feront classer au rang des 
vrais sans-culottes; c'est le seul titre que 
nous ambitionnons, c'est le seul aussi dont 
nous tâcherons toujours de nous rendre dignes. 

« CAIROCHE, président. 

« Collationné : 
« P A R E N T , secrétaire. » 

P R O C È S - V E R B A L ( I ) . 

Extrait des registres des arrêtés et délibérations 
du directoire du district d-e Langogne, dépar-
tement de la Lozère. 

Séance publique et permanente du I I juin 
1793, l'an second de la République française, 
sur les six heures de l'après-midi. 

Présents les citoyens, Bertrand, président; 
Caste, Mathieu, Teissier, administrateurs ; 
Sapet, procureur syndic. 

Un membre a dit : 
« Il n'est aucun de vous qui n'ait pris lecture 

du rapport fait, le 5 de ce mois, à la Conven-
tion nationale, par les commissaires des dépar-
tements voisins, réunis à Mende. Quelques 
passages de cette adresse paraissent annoncer 
l'entier département de la. Lozère en état de 
rébellion; vous connaissez cependant l'énergie 
et le zèle qu'ont montrés les citoyens de ce 
district pour déjouer les complots des rebelles; 
je pense donc qu'il serait de notre devoir de 
dissiper, par tous les moyens possibles, les 
impressions défavorables que cet exposé pour-
rait faire concevoir contre le civisme de nos 
administrés. » 

Sur quoi, le directoire, considérant combien 
il serait injuste de confondre le district de 
Langogne, avec ceux qui ont été le foyer et le 
théâtre des insurrections; 

Considérant que les gardes nationaux de son 
arrondissement, qui ont été les premiers à 
marcher contre les rebelles, n'ont pas peu 
contribué à les dissiper et à les détruire ; 

Considérant que les soins les plus vigilants 
et la diligence la plus prompte ont été par lui 
employés, tant pour appeler du secours d'ail-
leurs, que pour mettre en activité les gardes 
nationales de ces communes; 

Le procureur syndic entendu, il a été arrêté 
qu'il serait rédigé un précis sommaire de ses 
opérations, et de la conduite qu'il a tenue 
pendant les troubles qui ont agité une partie 
de ce département;, que ce tableau serait de 
suite adressé à la Convention nationale et 
rendu public par la voie de l'impression; qu'à 
cet effet,.le citoyen Teissier, l 'un de ses membres, 
demeure chargé de se transporter sans délai 
à la ville du Puy, pour surveiller ladite im-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 7. 
(2) Archives nationales, carton C 285, dossier 834. ffe) Archives nationales, carton C 285, dossier 834. 



12 [Convention nationale.I ARCHIVES PARLEMENTAIRES. } 4® ™mair« ai> « ( 6 décembre 1/93 
pression, au nombre de trois cents exem-
plaires. 

Ont signé au registre, Bertrand, président; 
Coste, Mathieu, Teissier, administrateurs; Sapet, 
procureur syndic; Gigonzac, secrétaire. 

Certifié conforme à l'original : 
B E R T R A N D , président; GIGONZAC, secrétaire. 

Les membres composant le directoire et procureur 
syndic du district de Langogne, département 
de la Lozère, à la Convention nationale. 

« Langogne, le 12 juin 1793, l'an II de 
la République française. 

« Citoyens représentants, 

« Une secousse aussi inopinée que terrible, 
vient de se faire sentir dans quelques districts 
de la Lozère; mais les lâches qui y ont donné 
lieu ont presque aussitôt été détruits ou dis-
persés que rassemblés. Prévenus qu'un attrou-
pement de rebelles, formé dans la muni-
cipalité de Juliangçs, canton du Malzieu, 
district de Saint-Chély, avait enlevé, d'entre 
les mains de la gendarmerie, deux prêtres 
réfractaires, nous avions déjà fait avancer, 
pour le dissiper, avec les trois brigades en 
résidence dans ce district, un détachement de 
150 gardes nationaux, composé de citoyens de 
cette ville et de quelques communes du canton 
de Grand-Rieu. 

« Cette force armée se disposait à rentrer dans 
ses foyers, d'après les ordres que le directoire 
du département de la Lozère avait transmis 
au citoyen Lassé, notre commissaire, en lui 
annonçant que la tranquillité et le calme le 
plus parfait régnaient dans Mende, lorsque 
quelques heures après, l'administration de 
Saint-Chély lui fait part des dangers dont son 
district était menacé par l'invasion prochaine 
du scélérat Charrier et de sa horde fanatique. 

« A cette nouvelle, nos phalanges républi-
caines partent sans hésiter, gravissent, fran-
chissent la Margeride, volent au secours de 
leurs frères, pour partager leur péril ou leur 
gloire. 

« Dès cet instant, Charrier en état de révolte 
devient pour nous un ennemi qu'il était pres-
sant d'écraser, pour éviter de tomber sous ses 
coups meurtriers; il était urgent d'employer 
toutes les mesures de précaution et de sûreté 
que la loi mettait à notre disposition. Notre 
premier soin fut donc d'annoncer le danger 
que courait la cause de la liberté, dans les 
lieux qui avoisinent cette malheureuse contrée. 
A ce cri d'alarme, le toscin sonne dans toutes 
nos communes; dans celles de la Haute-Loire 
et de l'Ardèche, tous les bons citoyens se 
pressent, se rallient, se rassemblent, et quel-
ques heures suffisent pour réunir dans notre 
ville une force de 1200 républicains. 

« Sur ces entrefaites, l'on apprend que les 
villes de Marvejols et Mende sonc successivement 
tombées au pouvoir des révoltés. Les craintes 
redoublent, la consternation semble un instant 
s'emparer des esprits, mais le patriotisme 
prenant le dessus, la vue du danger électrise si 
soudainement les âmes, que tous les combat-
tants brûlent de désir et jurent d'exterminer 
l'ennemi commun. 

« L'on annonce la troupe rebelle à nos portes, 
le drapeau contre-révolutionnaire flottant près 

de nos murs : c'est dans cet instant de crise que 
l'élan du républicanisme se fait vivement sentir ; 
o'est alors que l'énergie de l'homme libre prend 
de nouvelles ailes; nous ne balançons pas à 
nous porter partout où nous croyons notre 
présence nécessaire; assistés des commissaires 
de la Haute-Loire, nous parcourons les rangs, 
nous parlons au nom de la loi, et, après avoir 
distribué le reste des munitions de guerre 
qui étaient en notre pouvoir, nous avançons, 
déterminés à faire la plus vigoureuse résis-
tance, ou à périr au poste d'honneur qui nous 
est confié. 

« Représentants, le sacrifice de nos vies était 
nécessaire, les ménager, nous eussions été 
parjures : nous n'avions pas à défendre le lieu 
de nos séances, d'où nous avions eu soin de 
soustraire et mettre en sûreté les papiérs les 
plus précieux de notre administration. 

« Cependant, un -détachement de gendar-
merie, envoyé à la découverte, rentre bientôt, 
vient rassurer les esprits et rétablir le calme. 
De nouvelles forces et de l'artillerie nous arri-
vent de la Haute-Loire; notre armée division-
naire reçoit à chaque instant de nouveaux ren-
forts, elle s'accroît au point que le jeudi 30 mai, 
elle se trouve forte de 3,000 hommes d'infanterie 
et 300 hommes de cavalerie, en y comprenant 
les gardes nationales de notre arrondissement 
qui, sur nos réquisitions, étaient accourues se 
joindre à nous. 

« Comptant sur le courage de cette cohorte 
invincible, l'on ne perd point de temps, l'expé-
dition est projetée, l'attaque combinée, le départ 
ordonné, et, sur les deux heures du matin, cette 
colonne formidable, bravant les neiges et les 
frimas, se met en marche, vole vers Mende, 
tandis que l'armée de Saint-Chély, ayant avec 
elle nos brigades de gendarmerie et notre pre-
mier détachement, qui marchait le second en 
ordre de bataille, s'étaient déjà emparés de cette 
ville que les conjurés avaient évacuée quelques 
instants auparavant. 

« Telles sont, citoyens représentants, les me-
sures de salut public que nous a dictées, dan» 
cette pénible crise, le besoin impérieux des 
circonstances. 

« Mais, il en était d'une autre nature, qui ne 
devaient point être négligées; les subsistances 
devinrent l'objet de nos plus vives sollicitudes, 
et malgré la disette des grains qu'une privation 
de récolte pendant deux années consécutives 
a nécessitée dans ce district, le patriotisme de 
nos concitoyens nous a fourni des ressources 
suffisantes, non seulement pour alimenter plus 
de 10,000 hommes qui ont passé et repassé 
et même stationné en cette ville, mais encore 
pour faire transporter journellement des convoi» 
considérables au quartier général établi à la 
ville de Mende; et nous n'avons cessé cet envoi 
que lorsque le général en chef de l'armée répu-
blicaine nous a prévenus que les vivres abon-
daient et que les dépôts étaient suffisamment 
pourvus. 

« D'après ce tableau fidèle de nos opérations 
dirigées par le zèle le plus ardent et le patriotisme 
le plus pur, approuvé par les commissaires de la 
Haute-Loire et de l'Ardèche, qui n'ont cessé 
de nous environner de leurs lumières, quel n'a 
pas été notre étonnement et notre surprise 
en lisant, dans l'adresse faite à la Convention, 
le 5 de ce mois, par les commissaires des dépar-
tements voisins, réunis à Mende : « Le tocsin 
« sonnait dans presque toutes les communes 
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« de la Lozère en signe de contre-révolution. » 
Et plus loin : « Il fallait prendre des mesures 
« de précaution envers tout un département 
« où Charrier comptait autant de complices qu'il 
« renferme d'habitants. » 

« Le citoyen Bertrand, président de l'admi-
nistration du district de Langogne et vice-pré-
sident du comité central établi à Mende, observe 
qu'ayant exposé aux commissaires réunis que 
les passages de l'adresse ci-dessus citée parais-
saient inculper et déclarer en état de rébellion 
toutes les communes de la Lozère; qu'on ne 
pouvait cependant^ sans injustice, s'empêcher 
de faire des exceptions; que le district de Lan-
gogne, qu'il représentait comme commissaire, 
avait tenu dans cette circonstance une con-
duite à l'abri de tout reproche, ce qui fut 
attesté par les commissaires présents de la 
Haute-Loire et de l'Ardèche qui avaient été 
à portée d'en juger; il fut passé à l'ordre du 
jour, motivé sur ce que la modification insérée 
dans la rédaction, contre laquelle il réclamait, 
paraissait suffisamment exprimer l'exception, 
que le district de Langogne pouvait être fondé 
à demander, quoiqu'il n'y fût pas nominative-
ment désigné ; que d'ailleurs les autorités consti-
tuées de ce district sauraient bien justifier des 
mesures de précautions qu'elles auraient prises, 
ainsi que du zèle et des bonnes dispositions 
qu'elles auraient remarqués dans l'esprit de 
leurs concitoyens. 

« Ces mesures de précaucions étaient sans 
doute nécessaires pour les districts qui ont été 
les foyers de la révolte et qui ont trempé dans 
les complots du liberticide Charrier. Mai3 
l'orage dissipé, le triomphe de la vérité doit 
éclater, et nous compromettrions l'intérêt de 
nos administrés si nous n'annoncions à la Répu-
blique entière qu'à notre voix tous les gardes 
nationaux de ce district se sont levés, et ont 
marché contre les rebelles; et l'on défie qui que 
ce soit d'avancer qu'aucun de nos concitoyens 
ait été, l'on ne dit pas reconnu, mais soupçonné 
d'intelligence avec les révoltés, pas même un 
seul volontaire de notre recrutement, puisqu'ils 
sont tous parvenus à leur destination, ainsi 
qu'il en est pleinement justifié par les certificats 
de décharge accordée aux conducteurs. 

« Représentants, l'on peut nous calomnier, 
nous avilir, mais jamais nous déconcerter ni 
nous abattre; forts du témoignage de notre 
conscience, connaissant les sentiments et les 
principes qui animent nos concitoyens, nous ne 
permettrons jamais qu'ils deviennent les vic-
times de l'erreur. Cette contrée déjà trop célèbre 
par ses calamités et ses infortunes mérite 
encore d'être distinguée par sa parfaite soumis-
sion aux lois. Hâtez-vous donc, citoyens repré-
sentants, de nous en donner qui nous assurent 
à jamais la paix et le bonheur de la République. 
Faites cesser l'anarchie qui nous déchire; que 
les factieux et les désorganisateurs tremblent 
et rentrent dans la poussière avec le reste de 
la France : nous sommes debout, et nous jurons 
de ne nous rasseoir qu'après que la Constitution 
que vous nous préparez, établie sur les bases de 
la liberté et de l'égalité, aura été sanctionnée 
par le peuple souverain. 

« Ayant appris que le 4e bataillon des Basses-
Alpes, avec d'autres de l'Ardèche et de la Drôme, 
suivis de l'entière gendarmerie de ce dernier 
département, volaient au secours des patriotes 
de la Lozère, nous nous empressâmes de les 
contremander, en leur annonçant nos ressources, 

la cessation du danger, et la prise du chef des 
rebelles. Dociles à la voix des autorités consti-
tuées, ces braves républicains rétrogradèrent, 
le regret dans le cœur de ne pouvoir partager 
nos triomphes. 

« Nous devons les éloges les mieux mérités 
à nos frères de l'Ardèche et de la Haute-Loire, 
ils ont scrupuleusement respecté et fait respecter 
nos personnes et nos propriétés : ce dernier dé-
partement aura éternellement des droits à notre 
reconnaissance; il nous a journellement fourni 
des vivres et des munitions de guerre, que nous 
nous sommes empressés de faire parvenir à 
l'armée. Nous sommes, en outre, redevables à 
son administration d'une somme de 15,000 li-
vres qu'elle nous a avancée pour subvenir à nos 
besoins les plus pressants. 

« La municipalité de cette ville nous a parfai-
tement bien secondés : elle a montré cette force, 
cette énergie et cette précision qui, dans les 
circonstances les plus critiques, distinguent 
les vrais amis de la liberté. 

« Nos concitoyennes, qui professent des 
principes vraiment républicains depuis qu'elles 
sont débarrassées des prêtres qui les subju-
guaient, ont pareillement fait preuve d'un cou-
rage et d'une fermeté au-dessus de leur sexe. 

« Les citoyens de cette ville se sont empressés 
de nous ouvrir leurs bourses ; ils nous ont fait 
des prêts civiques ; nous avons pareillement reçu 
des secours pécuniaires de la ville de Pradelles. 
Nous vous demandons une somme de 100,000 li-
vres pour faire face aux engagements personnels 
que nous avons contractés et pour réintégrer les 
caisses publiques. Vous recevrez incessamment le 
compte général de nos dépenses : nous nous 
occupons à le dresser. 

« Et ont signé : B E R T R A N D , président; COSTE, 
M A T H I E U , B . T E I S S I E R , administrateurs; S A P E T , 
procureur syndic. 

« Par les citoyens membres du directoire et 
procureur syndic du district de Langogne, 

« GIGONZAC, secrétaire. » 

« Mende, le 22 mai 1793, l'an second de la 
République française. | 

« Citoyens, 

« Hier, il est parti d'ici un détachement de 
200 hommes d'infanterie et 20 gendarmes qui 
se portent sur le canton du Malzieu, où deux 
prêtres avaient été arrêtés, et ils y furent enlevés 
par le peuple. Il semble même qu'il y avait un 
mouvement dont il fallait prévenir les suites. 
Ce matin, 100 hommes de la garde nationale 
de Florac doivent se rendre ici, aujourd'hui et 
demain, deux compagnies de celles des cantons 
du Collet et du Yiallas; toute cette force se réu-
nira peut-être pour donner la chasse dans le 
district de Saint-Chély. Il serait prudent que 
vous prissiez des mesures pour empêcher que 
les poursuivis ne se réfugient dans le district 
de Langogne. 

« Je vous souhaite le bonjour, et croyez-moi 
bien fraternellement votre concitoyen. 

« Signé : B O N N E T . » 
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2. 

« Le Chaylar, le 26 mai 1793, l'an second 
de la République française. 

« Citoyens administrateurs, 

« J 'ai l'honneur de vous prévenir que j'ai 
reçu la réponse du directoire du département, 
à la lettre que j'avais eu l'honneur de lui écrire, 
pour lui rendre compte de mes démarches, 
laquelle porte que je dois me retirer avec la 
force armée qui m'est confiée, et me borner à 
faire des perquisitions, en divisant la troupe 
en plusieurs détachements. Les dispositions 
de cet ordre m'ont fait naître l'idée, après en 
avoir conféré avec l'état-major, d'engager 
la garde nationale de Grand-Rieu et celle de 
Saint-Symphorien de se retirer, attendu que 
nous étions gênés ici, pour faire concher environ 
150 hommes d'infanterie que j'avais pu ras-
sembler. Au moment où cet ordre venait de 
s'exécuter, j'ai reçu un nouvel ordre du direc-
toire du district de Saint-Chély de faire marcher 
le corps de troupe que vous m'avez confié sur 
cette ville, attendu que de nouveaux troubles, 
survenus du côté de Nasbinals, exigent de 
prompts secours. J 'ai communiqué cet ordre 
à l'état-major de la force armée, ainsi qu'au 
commandant de la gendarmerie; après nous 
être concertés ensemble sur les dispositions 
de notre départ, nous sommes convenus qu'il 
s'effectuerait à trois heures du matin. 

« J'ignore, citoyens, quelles seront les suites 
d&ces démarches, mais quel qu'en soit le résultat, 
nos frères d'armés et moi sommes décidés à 
périr plutôt que de perdre la confiance dont 
vous nous avez honorés. 

« Il serait peut-être nécessaire, citoyens, de 
rassembler promptement un second détache-
ment pour être prêt à partir au premier ordre ; 
mais il est surtout très pressant que vous fassiez 
faire de suite la distribution des piques dans 
toutes les municipalités de votre ressort; et je 
ne dois point vous laisser ignorer que j'aurais 
pu rassembler 400 hommes s'il m'eût été pos-
sible de les armer. 

« Le commissaire chargé de la conduite de la 
tforce armée du district de Langogne, 

« Signé : L A S S É . » 

3. 

« Mende, le 4 juin 1793, l'an second de la 
République française. 

Le général en chef de Varmée républicaine de 
la Lozère, aux citoyens administrateurs du 
district de Langogne. 

« Citoyens, 

« L'on ne peut qu'applaudir au zèle vrai-
ment généreux et patriotique dont vous êtes 
animés pour la chose publique ; les subsist ances 
sont si abondantes ici qu'on sera obligé d'en 
vendre et d'en renvoyer la moitié; les départe-
ments voisins nous en font passer à chaque 
instant. Dans toute autre circonstance j'accep-
terais vos offres avec reconnaissance. » î 

PARLEMENTAIRES. { a^br^rns 

Lettre écrite par le citoyen Lassé, adjudant 
général de Varmée républicaine de la Lozère, 
au citoyen Jalbert, procureur général syndic 
de ce département. 

« Marvejols, le 3 juin 1793, l'an second de 
la République française. 

« Citoyen, 

« Par la lettre que vous avez adressée, le 
2 du courant, à tous les commandants de la 
force armée qui se portait vers Mende, vous leur 
annoncez que la faction soélérate de Charrier 
vient d'être dissipée par les braves gardes 
nationales du Cantal, de la Haute-Loire et de 
Saint-Chély; je ne puis m'empêcher de vous 
témoigner ma surprise et mon étonnement de 
ce qu'il n'est point fait mention du brave déta-
chement de Langogne que j'avais l'honneur de 
commander. Il était oependant impossible 
d'ignorer qu'il a été le premier à voler au secours 
de Saint-Chély et je puis vous assurer que j'au-
rais conduit à cette expédition 800 hommes de 
ce district que j'avais rassemblés et dont je 
licenciai une partie, lorsque vous m'annonçâtes, 
par votre réponse en date du 27 mai dernier, à 
la lettre que je vous écrivis du Chavlard, que les 
troubles étaient apaisés. 

.« Pour rendre justice à la vérité, je puis cer-
tifier que le détachement de Langogne et les 
brigades de gendarmerie de ce district, com-
mandées par le citoyen Langlade, ont été les 
plus exposés; car si, dès notre arrivée à Saint-
Chély, Charrier, qui n'était qu'à peu de dis-
tance de cette ville, fût venu l'attaquer, nous, 
nous trouvions seuls pour la défendre ; ma troupe 
fit néanmoins bonne contenance, malgré les 
alarmes qu'on ne cessait de répandre : elle a 
campé deux jours avec les troupes du Cantal et 
de la Haute-Loire, qui arrivèrent le lendemain, 
et enfin entra dans Mende tambour battant, 
mèche allumée. 

« Le lendemain, je me transportai à Chanao 
avec ma colonne de 2,000 hommes, dirigée par 
le général Richard, dont je pris le commande-
ment après l'accident funeste dont il a été vic-
time; et, ayant précédé l'armée, accompagné 
du citoyen Bertrand cadet, nous nous emparâ-
mes les premiers des canons, armes, munitions 
et drapeaux de Charrier. 

« Les détails circonstanciés que je vous, 
donne ne sont point pour justifier ma con-
duite particulière, mais pour vous prouver que 
le district de Langogne, qui a infiniment con-
couru au triomphe de cette expédition, doit 
pareillement partager la gloire du succès. 

« L'adjudant général de Varmée républicaine d& 
la Lozère, 

« Signé : L A S S É . » 

Certificat des commissaires, députés par les dé-
partements de VArdèche et de la Haute-Loire, 
à Varmée républicaine de la Lozère, en faveur 
du district de Langogne. 

Nous soussignés, commissaires députés par le 
département de l'Ardèche, pour nous transporter 
dans celui de la Lozère, relativement aux trou- — 
bles qu'y a excités le scélérat Charrier, certifions 
et attestons à tous qu'il appartiendra que l'ad-
ministration du district de Langogne a été 
la première à annoncer à celle de l'Ardèche l 'em-. 
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brasement qui menaçait la Lozère, et que lors 
de notre passage audit Langogne, nous avons 
été témoins de l'activité, vigilance et des mesures 
sages que les membres du directoire et procureur 
syndic de ce district ont employées dans ces 
circonstances périlleuses. 

Certifions enfin que le mémoire détaillé que 
cette administration adresse à la Convention 
nationale sous la date du 12 de ce mois contient 
le narré le plus fidèle de ses opérations, et que 
non seulement la plus grande foi doit y être 
ajoutée, mais encore qu'il doit être mis dans la 
plus haute considération, afin de ne point con-
fondre ce district avec ceux de la Lozère, qui 
ont pu seconder les projets de Charrier et de sa 
troupe révoltée. 

Fait en repassant à Langogne, le 13 juin 1793, 
l'an second de la République française. 

Signé : P A L H O N ; D . BOUZON, commissaires. 

Nous administrateurs et commissaires du 
département de la Haute-Loire soussignés, 
certifions la sincérité des faits exposés par les 
administrateurs du district de Langogne, dans 
leur adresse à la Convention nationale, comme 
en ayant été témoins et coopérateurs. 

Au Puy, le 14 juin 1793, l'an second de la 
République française. -

Signé : LANGLADE, COSTET, P I S S I S , 
commissaires. 

Le citoyen Denis et son épouse, marchands 
épiciers à Dunkerque, abandonnent pour subve-
nir aux besoins des veuves et orphelins indigents 
de la patrie, une rente de 27 livres et deux an-
nées d'arrérages; ils prient le président de la 
Convention nationale de faire retirer le contrat 
de cette rente du bureau de correspondance à 
Paris. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » 
et renvoyé au comité de liquidation (1). 

Le représentant du peuple Dumont écrit à 
la Convention nationale que des prêtres ont 
voulu tenter un mouvement à Amiens, qu'ils 
ont répandu de l'argent et placé aux portes des 
personnes affidées; une douzaine de ces agents 
sont arrêtés, le peuple a les yeux ouverts; tous 
les projets des malveillants seront anéantis; tou-
tes les autorités constituées sont en permanence. 

Insertion au « Bulletin » (2). 

Suit la lettre du représentant du peuple André 
Dumont (3). 

André Dumont, représentant d/w peuple dans les 
départements de la Somme, du Pas-de-Calais 
et de VOise, à la Convention nationale. 

« Le 3e jour de la 2e décade du 3e mois 
(frimaire) de l'an II de la République 
française, une et indivisible et impé-
rissable. 

« Citoyens collègues, 
« Les prêtres, avant d'expirer, ont voulu, à 

Amiens, tenteT un mouvement; ils ont à cet 

f i ) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 6. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t . .27, p. 6. 
(3) Bulletin- de la Convention du 6 e jour de la 
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effet répandu avec profusion de l'argent et 
placé aux portes des personnes aflfidées; ils ont 
essayé, par des injures et des calomnies, à égarer 
l'opinion publique et à diviser les patriotes; 
ils en attendaient un mouvement violent sur 
lequel ils fondaient leurs folles espérances ; 
l'un d'eux, incarcéré en ce moment, a eu la 
bêtise de croire qu'il allait me prendre dans un 
piège ; il me dit : « Tu as été insulté à la porte 
par la garde nationale, c'est l'état-major qui 
l'a commandé, et il faut le dissoudre; il existe 
en outre des prêtres qui continuent à dire des 
messes, mais je vais gagner cinq à six personnes 
qui te les dénonceront et tu les feras arrêter. » 

« Tel fut le langage de cet hypocrite que je 
démasquai au peuple et qui attend maintenant 
la punition de son crime; une douzaine des 
agents sont arrêtés et j'espère que bientôt en 
suivant le fil de cette nouvelle machination 
on découvrira le cabinet secret d'où part le 
coup. C'en est fait de la vermine ecclésiastique, 
le peuple a les yeux ouverts, et ces animaux 
noirs, aujourd'hui démasqués, n'ont pu trouver 
qu'une vingtaine de pauvres diables qu'ils ont 
enivrés. Il faut leur pardonner cette dernière 
extravagance : qui se sent mourir, -se débat, 
c'est chez eux le délire de la mort. 

« Je n'ai pas, néanmoins, laissé tomber l'in-
jure. J 'ai déployé une sévérité contre les mal-
veillants qui, je l'espère, achèvera l'anéantis-
sement de tous les projets. 

« Toutes les autorités constituées sont en 
permanence, il faut toujours prendre le mal dans 
sa source et l'extirper aussitôt qu'il est connu : 
tels sont mes principes, je n'en démordrai pas 
quoiqu'on puissent faire tous les intrigants. 

« Salut et fraternité. 
« D U M O N T . » 

Un membre [ P H I L I P P E A U X (1)] communique à 
l'Assemblée la lettre du fils de Chevalier qui, dans 
la séance d'hier, fit passer sa démission de dé-
puté à la Convention nationale; ce citoyen de-
mande que, vu l'état de maladie physique et mo-
rale où son pére se trouve réduit, et qui ne lui 
permet pas d'assister aux séances de la Conven-
tion, elle lui permette de retourner au sein de sa 
famille, pour recevoir le traitement nécessaire à 
son état, constaté par procès-verbal en bonne 
forme, sans attendre l'arrivée de son suppléant, 
que le comité des décrets est chargé d'appeler. 

Cette pétition convertie en motion est décré-
tée (2). 

Suit la pétition de Chevalier fils (3). 

Au citoyen Président de la Convention nationale. 

« Paris, 16 frimaire de l'an II de la Répu-
blique française, une et indivisible. 

« Citoyen Président, 
« La Convention ordonna hier que la démis-

sion du citoyen Chevalier, mon père, serait 

2 e décade du 3 e mois de l'an II (vendredi 6 dé-
cembre 1793). Archives nationales, carton C 283, 
dossier 799. Aulard : Recueil des actes et de la cor-
respondance du comité de Salut public, t . 9, p. 124. 

(1) D'après la minute qui se trouve aux Archives 
nationales, carton C 282, dossier 791. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 6. 
(3) Archives nationales, carton D 1 § 1 38, dos-

sier 277 (Sarlhe). 
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renvoyée au bureau des décrets pour écrire à son 
suppléant de venir le remplacer. Cette mesure, 
conforme à la loi, ne remplit qu'à demi le vœu 
de mon père et de sa famille; elle le retient tou-
jours ici jusqu'à l'arrivée de son suppléant qui, 
peut-être, ne sera ici que dans un mois. Le 
motif de cette loi suppose que les membres 
qui se font remplacer sont encore en état de 
remplir leurs fonctions à l'Assemblée; mais la 
triste situation de mon père, qui devient de plus 
en plus fâcheuse, le rend incapable de remplir 
aucune fonction que ce puisse être. Son séjour 
ici est donc aussi inutile que sa présence, tandis 
que s'il lui était permis de s'en retourner tout 
de suite chez lui, on lui administrerait des se-
cours d'autant plus efficaces qu'ils seraient plus 
prompts et à son gré. 

« Par ces considérations que je te prie, citoyen 
Président, de mettre sous les yeux de la Con-
vention, je sollicite son indulgence en faveur 
de mon père et la prie de décréter qu'après avoir 
entendu les motifs de la demande du citoyen 
Chevalier, l'un de ses membres, député du 
département de la Sarthe, elle reçoit sa démis-
sion et la renvoie au surplus au bureau des dé-
crets pour écrire à son suppléant de venir le 
remplacer. 

« Munis de ce décret, qui servirait de sauf-
conduit à mon père, nous le remmènerons 
promptement prendre son air natal dont il a le 
plus grand besoin. 

« Salut et fraternité, citoyen Président, 

« Le républicain, 

« C H E V A L I E R fils. » 

Les citoyensLafond, oncle etneveu, marchands 
de vin pour l'approvisionnement de Paris, expo-
sent^ dans une adresse, qu'ils viennent d'être 
taxés par le comité révolutionnaire des sans-cu-
lottes à une somme de 15,000 livres, payable 
sur-le-champ, à peine d'être poursuivis révolu-
tionnairement ; d'après les contributions qu'ils 
ont déjà versées et les pertes qu'ils ont éprouvées, 
ces citoyens demandent la suspension de la nou-
velle taxe-

Sur la motion d'un membre, la Convention 
nationale décrète la suspension de la taxe et le 
renvoi au comité de Salut public (1). 

Un membre [Philibert S I M O N D (2)] fait la pro-
position suivante, qui est décrétée : 

« La Convention nationale décrète que les 
taxes faites sur les citoyens, dans toute l'étendue 
de la République, par des comités, révolutionnaires 
ou soi-disant tels, ou par des autorités incom-
pétentes à cet effet, seront versées, pour la partie 
perçue, dans le trésor national, par les adminis-
trations de district, chacune en ce qui les concerne 
dans leur arrondissement, qui en poursuivront 
sous leur responsabilité la remise par ceux qui 
en auraient fait la recette : ces derniers seront 
responsables auprès des administrations et seront 
poursuivis comme comptables jusqu'à l'apure-
ment définitif de leur recette (3). » 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 7. 
(2) D'après la minute du décret qui se trouve 

aux Archives nationales, cafton C 282, dossier 791. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 7. 

PARLEMENTAIRES j frimaire an II 
( 6 décembre 1/93 

Une députation de la Société populaire de la 
commune de Gournai (Gournay), département 
de la Seine-Inférieure, et des républicains des 
communes qui l'avoisinent, l'administration du 
district et la municipalité dudit Gournai (Gour-
nay) invitent la Convention à ne pas abandonner 
son poste avant d'avoir purgé le sol de la liberté : 
« Soyez toujours montagne, disent-ils, et nous 
sommes sûrs d'être libres à jamais- » Ils déposent 
sur l'autel de la patrie le produit d'une souscrip-
tion, pour servir à l'armement et équipement des 
défenseurs de nos droits naturels et imprescrip-
tibles, consistant : 1° en 5,561 liv. 12 sols; 2° en 
6 marcs 2 onces 3 gros d'argenterie et 1 once 
2 gros 12 grains en or; des épaulettes, fleurs de 
lis et galons en or; 3° 31 habits, 11 casques, 
21 sabres. 12 fusils de calibre, 27 gibernes, 21 pai-
res de guêtres, 2 vestes, 2 culottes, 4 paires de 
bas, 7 paires de souliers, 5 chemises, 1 caisse-
tambour en cuivre et un habillement complet; 
lesquels effets ont été déposés au district. Mais 
ils représentent qu'ils manquent de subsistances. 
Un membre de la municipalité de Montivilliers 
y ajoute 51 livres et une pièce étrangère qu'il 
vient de recevoir. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » 
et renvoyé au comité d'agriculture (1). 

C O M P T E R E N D U du Bulletin de la Convention (2). 

La Société républicaine de Gournay, dépar-
tement de la Seine-Inférieure, invite la Con-
vention à rester à son poste. Elle dépose le 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 7. 
(2) Premier supplément au Bulletin de la Conven-

tion du 6 e jour de la 2 e décade du 3 e mois de l'an II 
(vendredi 6 décembre 1793). D'autre part, 1 e Journal 
de la Montagne [n° 24 du 17e jour du 3 e mois de 
l'an II (samedi 7 décembre 1793), p. 189, col. 2] 
et le Journal de Perlet [n° 441 du 17 frimaire an II 
(samedi 7 décembre 1793), p. 50] rendent compte 
de la pétition de la commune de Gournay et du don 
patriotique de là commune de Montivilliers dans les 
termes suivants : 

T. 

COMPTE RENDU du Journal de la Montagne. 

La Société populaire, la commune et le district 
de Gournay, département de la Seine-Inférieure, 
déposent le produit d'une souscription ouverte pour 
les frais de la guerre. Les offrandes en bijoux, argent, 
assignats, armes, habits et linge at testent le dévoue-
ment de ce canton à la cause de la liberté. « Nous 
sacrifierons notre vie pour la patrie, dit l 'orateur, 
mais nous manquons de subsistances et nous vous 
prions de venir promptement à notre secours. » 

Mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi 
de la demande à la Commission ministérielle des 
subsistances. 

II . 

COMPTE RENDU du Journal de Perlet. " 

« Une députation de la Société populaire de Gour-
nay appelle l 'attention de la Convention nationale 
sur la pénurie des subsistances qui se fait sentir 
dans cette commune. 

« Renvoi au comité des subsistances. 
« La commune de Montivilliers offre à la Répu-

blique deux cavaliers armés, équipés et montés, avec 
un assez grand nombre de chemises, bas, souliers, 
sabres et guêtres, etc. 

« Mention honorable. » 
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produit d'une souscription qu'elle a ouverte 
pour servir à l'armement et à l'équipement des 
défenseurs de la patrie; il consiste : 1° en 
5,650 1. 6 s. 6 d., dont 1.696 1. 11 s. en assi-
gnats; 2° en 3,954 1. 19 s. 6 d. en numéraire; 
3° en 6 marcs 2 onces 3 gros d'argenterie; en 
or, 1 once 2 gros 12 grains, une montre en or, 
des épaulettes, fleurs de lis et galons en or; 
4° 31 habits, 11 casques, 29 sabres, 12 fusils 
de calibre, 27 gibernes, 21 paires de guêtres, 
2 vestes, 2 culottes, 4 paires de bas, 7 paires de 
souliers, 5 chemises, une caisse de tambour 
en cuivre et un habillement complet. Tous ces 
effets sont déposés à l'administration du district 
de Gournay. 

Mention honorable. 

La Société populaire de Fère-en-Tardenois a 
déposé sur l'autel de la patrie 600 chemises, 
100 livres en argent, une quantité considérable 
de linge pour le service des hôpitaux militaires, 
des chaussons, un sabre, etc.; elle invite la Con-
vention nationale à rester à son poste, et la féli-
cite sur les mesures révolutionnaires qu'elle a 
prises. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1) 

Le commissaire des guerres Beauchêne écrit 
de Bitche qu'après la victoire remportée sur les 
Autrichiens on a ramassé ce qui restait d'eux 
dans les fossés et sous les ponts; on les a fouillés, 
on leur a trouvé une correspondance et des no-
tes très intéressantes, qui ont été remises aux 
représentants du peuple. On a trouvé une croix 
dans une des bottes d'un officier prussien que 
ce commissaire envoie à la Convention nationale, 
en lui disant : J'existe et fai vaincu. 

Insertion au « Bulletin » (2). 

Suit la lettre de Beauchêne (3). 

Au citoyen Président de la Convention nationale. 

« Bitohe, ce 5 frimaire, l'an II 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« Après la victoire remportée sur les Autri-
chiens, nous avons ramassé ce qui nous est 
resté d'eux, de passable. En les recueillant le 
matin, comme des champignons, les uns dans 
les fossés sans pouvoir bouger, les autres étaient 
sous des ponts gardés et environnés d'un bos-
quet de baïonnettes. 

« J'ai fouillé plusieurs officiers sur lesquels 
j'ai trouvé des portefeuilles où il n'y avait rien 
moins que des assignats, mais bien une corres-
pondance et des notes très intéressantes que 
j'ai remises aux représentants du peuple mardi 
dernier, qui ont été assurés par eux-mêmes 
des faits. 

« J'ai trouvé la croix que j'ai l'honneur 
d'envoyer à la Convention dans une des bottes 
d'un officier prussien qu'il n'était pas d'humeur 
d'ôter. 

(1| Procès-verbaux de la Convenlion, t . 27, p. 8. 
(2) Procès-verbaux de la Convenlion, t . 27, p. 9. 
(3) Archives nationales, carton G 283, dossier 811. 

l r e S É R I E . T. L X X X I . 

« Je remeroie bien sincèrement le ministre 
de la guerre de m'avoir envoyé de la place de 
Longwy à celle de Bitche, où il m'a fallu, pour 
y arriver, braver le danger du blocus, et tromper 
les espions prussiens qui m'attendaient dans 
tou3 les passages. Quand cette place sera hors 
de danger, qu'il m'envoie dans une autre ou à 
l'armée. Je crois pouvoir y servir ma patrie aveo 
plus de succès en qualité de militaire qu'en celle 
de commissaire des guerres. 

•« Je ne sais pas, citoyen Président, tourner 
de jolies phrases, mais je sais me battre; un 
sans-oulotte vainqueur de la Bastille est plus 
familier à porter de grands coups qu'à dire de 
grands mots, d'ailleurs je crois que les plus 
courts et les plus agréables à la Convention 
sont oeux de lui dire : J'existe et fai vaincu. 

« Respect à la loi, salut aux législateurs. 
« Le commissaire des guerres, 

« B E A U C H Ê N E . » 

Ducellier, maire, et Leclerc, officier municipal 
d'Ancenis, envoient deux croix ci-dcvant Saint-
Louis (1). " 

Suit le document (2). 

« Ancenis, 10 frimaire de la 2° année 
de la République une et indivi-
sible. 

« Citoyen Président, 

« Nous t'envoyons ci-joint le brevet et la 
croix ci-devant Saint-Louis du citoyen Fleu-
riot Domblepied, et celui et celle du citoyen 
Pantin la Guerre, qui ont été déposés au 
bureau de notre municipalité aujourd'hui. 

« Nous sommes, citoyen Président, avecjune 
inviolable fraternité, 

« Les citoyens faiscmt partie du Conseil géné' 
ral de la commune d"Ancenis, 

« Du CELLIER, maire; Richard N U G E N T , 
procureur de la commune; GUILBAUT, 
officier municipal; L E CLERC, officier 
municipal. 

« P.-S. — Le citoyen Fleuriot nous a écrit 
le 4 frimaire que lorsqu'il serait mis en liberté, 
il remettrait à notre municipalité son brevet et 
sa croix ci-devant Saint-Louis. » 

Le conseil général de la commune d'Attigny, 
département des Ardennes, instruit la Conven-
tion nationale qu'il a fait passer à son district 
près de 10 marcs d'argenterie; qu'il vient encore 
d'y envoyer calices, patènes, soleil, ciboire; enfin 
environ 26 marcs d'argent, 2 cloches, et tout le 
cuivre de sa ci-devant église : il désire que l'ar-
genterie soit convertie en numéraire pour la 
subsistance et le vêtement de ses frères d'armes; 
et les cloches et cuivre en canons pour foudroyer 
nos ennemis- Il envoie deux croix ci-devant Saint-
Louis, ne veut plus de curé, et demande le pres-
bytère pour le logement et la classe de l'institu-

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t . 27, p. 9. 
(2) Archives nationales, carton G 285, dossier 811. 
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teur des écoles : il regardera comme traîtres les 
députés qui se retireront avant la paix. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » 
et renvoyé ^u comité d'instruction publique (1). 

Extrait du registre des délibérations de la com-
mune d'Attigny, district de Vanniers, dépar-
tement des Ardennes (2). 

Cejourd'hui, 12 frimaire, an I I de la Répu-
blique française, une et indivisible, six heures 
de relevée. 

Il a été proposé par un membre qu'il con-
viendrait de faire une adresse à la Convention 
nationale, concernant l'envoi des argenterie, 
cuivre et cloches de la ci-devant église, de 
même que de deux croix: du ci-devant ordre de 
Saint-Louis déposées, le 22 août, sur le bureau 
de la municipalité, par les citoyens Jean-Pierre 
Doré et Claude Doré, ci-devant chevaliers dudit 
ordre. L'adresse ayant été lue en présence de 
la plupart des membres de la commune, il a 
été arrêté qu'elle serait envoyée dès le 14 du 
courant, conçue en ces termes : 

« Citoyen Président, 

« Dès le 23 décembre de l'année dernière, 
nous avons fait passer à notre district près de 
30 marcs d'argenterie. Nous faisons aujourd'hui 
à la nation l'hommage du reste des hochets de 
la superstition et du fanatisme. Nous venons 
d'envoyer de nouveau à ce même district, 
calices, patènes, soleil, ciboire; enfin 26 marcs 
d'argent, deux de nos cloches et tout le cuivre 
de notre ci-devant église viennent aussi d'y 
être remis. Que cet argent, qui n'a jamais servi 
qu'à alimenter l'hypocrisie des prêtres, qu'à 
entretenir l'aveugle crédulité du peuple, soit 
converti en numéraire pour la subsistance et 
le vêtement de nos frères d'armes; que ces 
cloches et ce cuivre soient métamorphosés en 
canons pour foudroyer nos ennemis ! Périssent 
les tyrans et leurs infâmes esclaves ! Il nous 
reste une cloche que r.ous désirerions conserver 
pour sonner le tocsin et réunir notre société 
populaire : elle n'aura dorénavant d'autre 
usage. 

« Nous vous envoyons directement deux 
croix du ci-devant ordre de Saint-Louis, que 
deux de nos concitoyens ont déposées à la muni-
cipalité, dans le eourant du mois d'août der-
nier, et dont ils font hommage à la République. 

« Nous ne voulors plus de curé, en consé-
quence, nous abandonnons de tout notre cœur 
le traitement du nôtre à la nation; nous deman-
derions seulement que le cirdevant presbytère 
servît, de suite, de logement et de classe à l'ins-
tituteur des écoles, puisque nous n'en avons 
pas à lui procurer. 

« Nous avons en grilles et croix de fer envi-
ron 6 milliers pesant; nous avons ici de bons 
forgerons, pères de famille et braves citoyens. 
Déterminez, législateurs, l'usage le plus utile 
que nous puissions en faire pour le service de 
la République, et de suite ces grilles et ces croix, 
qui ne servaient vraiment à rien, seront em-
ployées efficacement. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 9. 
(2) Archives nationales, carton F1 ' 1008a, dos-

sier 1359. I 

ELEMENTAIRES. 

« Nous ne vous engagerons point à rester à 
votre poste; nous vous observerons seulement 
que nous regarderions comme des traîtres ceux 
d'entre vous qui seraient assez lâches pour se 
retirer avant la paix. 

« O sainte Montagne ! dont la gloire et les 
travaux seront à jamais gravés dans les cœurs 
de tous les Français, comme toi, nous chérissons 
l'unité et l'indivisibilité de la République; 
comme toi, nous voulons la liberté et l'égalité, 
et nous te jurons sur nos têtes de les maintenir 
de tout notre pouvoir. » 

Fait et arrêté en ladite assemblée, à laquelle 
étaient les citoyens Nicaise,président; Baudon, 
Tâté, Duruelle, Moranvillé, Juillet, Adam 
Dasne, officiers municipaux; Doré, procureur 
de la commune; Beuvart, Doré l'aîné, Godfrin 
et Heraux, notables. 

Pour expédition : 

NIGAISE-HF.MART, président du Conseil géné-
ral de la commune; DORÉ, procureur de 
la commune. 

Le citoyen Fouquet, principal commis des sub-
sistances militaires de l'armée des Alpes, et les 
deux employés de son bureau, déposent sur l'an-
tel de la patrie une somme de 540 liv. 5 s., pro-
portionnée à leurs moyens : « Nous sommes, di-
sent-ils, insensibles à l'ardeur du feu. » Ils ne 
songent qu'à celui qui enflamme nos braves dé-
fenseurs, pour pulvériser les tyrans couronnés, 
en criant Vive la Liberté,! la République, la 
Convention nationale et les sans-culottes! 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre du citoyen Fouquet (2). 

« Grenoble, le 9 frimaire, l'an II 
de la République française une 
et indivisible. 

« Législateurs, 

« Je soussigné, principal commis des subsis-
tances militaires, chargé en chef de la comptabi-
lité des boulangers de l'armée des Alpes, les 
deux employés de son bureau et les volontaires 
boulangers résidant au quartier général à 
Grenoble, attachés à l'administration des sub-
sistances militaires pour la fabrication du pain 
des braves défenseurs de la patrie de cette 
armée, ont réuni leurs offrandes et déposent 
sur l'autel de la patrie la somme de 540 1. 5 s. 
Cette rétribution est faible, mais nous l'avons 
proportionnée à nos moyens : que l'opulent en 
fasse autant ! 

« Législateurs, nous n'avons pas recours à des 
protestations pour faire croire à la pureté de 
nos sentiments, car vous ne doutez pas de celle 
des sans-culottes, et d'ailleurs le genre de nos 
occupations garantit notre patriotisme. Tous 
ceux que nous chérissons sont au nombre des 
défenseurs de la patrie; l'armée est notre 
famille; pour elle, nous nous piquerons toujours 
de lui fabriquer du bon pain, jugez si nous négli-
gerons notre ouvrage. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 9. 
(2) Archives nationales, carton C 283, dossier 811. 
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« Nous sommes insensibles à l'ardeur du feu 
qui nous consume, nous ne songeons qu'à celui 
qui enflamme nos braves défenseurs pour pul-
vériser les tyrans couronnés, combattre leurs 
malheureux satellites et faire triompher la 
cause de la liberté. Nous faisons retentir les 
voûtes de nos manutentions par les airs des 
cantiques patriotiques que nous chantons, et 
oriant Î Vive la liberté! la République, la Con-
vention nationale et les sans - culottes ! dont nous 
faisons partie à plus d'un titre. 

« FOUQUET. » 

Le citoyen Launeau, procureur syndic du dis-
trict d'Autun, envoie la croix du fanatique et 
imbécile Louis le Saint, consacrée par l'orgueil 
à distinguer une caste sans mérite, Ferdinand 
Grammond s'en décorant. 

Insertion au « Bulletin » (I). 

Suit la lettre du citoyen Launeau (2). 

Le procureur syndic du district d'Autun, au 
Président de la Convention nationale. 

« Autun, 13 frimaire, l'an II 
de la République. 

« Citoyen Président, 
« Je t'adresse, conformément à l'arrêté du 

-directoire du district d'Autun, la croix du 
fanatique et imbécile Louis le Saint, consaorée 
par l'orgueil à distinguer une caste sans mérite. 
Ferdinand Gramond s'en décorait. 

« Salut. 
« Y . L A U N E A U . » 

Extrait des pièces déposées au directoire du 
district d'Autun. 

Extrait des registres de la municipalité de 
Dracy près Conches. 

Ce jourd'hui 29 septembre 1793, l'an II 
de la République, en exécution de la loi du 
28 juillet dernier, le citoyen Ferdinand Grand-
Mont (sic) a déposé à la municipalité de 
Dracy-les-Conches sa croix dite Saint-Louis et 
a déclaré n'avoir point de brevet, parce que 
l'ayant depuis longtemps, on n'expédiait pas 
de brevet. 

De tout quoi nous avons dressé le présent 
procès-verbal et nous sommes sous-signés. 

Par extrait. : 
Signé : L E B E A U . 

Vu le procès-verbal d'autre part qui constate 
le dépôt que Ferdinand Gramond (sic) a fait 
à la municipalité de Dracy-les-Conches de sa 
croix dite de Saint-Louis, 

Le procureur syndic entendu, le directoire 
arrête que la croix sera envoyée à la Convention 
nationale. 

Fait en direotoire le 24 brumaire, l'an II de 
la République. 

Signé t MASSON, président et P . BOZUT, 
secrétaire. 

Collationné : 
P . BOZUT, secrétaire. 

Les sans-culottes de la Société populaire de 
Narbonne envoient à la Convention nationale les 
lettres de prêtrise et de vieaire épiscopal de Ga-
briel Robert, ci-devant prêtre, et maintenant 
président du comité civil et militaire de cette com-
mune. 

Insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre des sans-culottes de la Société 
populaire de Narbonne (2). 

Les sans-culottes de la Société populaire de Nar-
bonne nouvellement épurée, à la Convention 
nationale. 

« Législateurs, 

« Vous avez prouvé aux prêtres qu'ils ne 
sont plus les dispensateurs des biens de l'Eglise, 
ni les économes des pauvres, qu'ils ne sont plus 
liés par aucun vœu d'obéissance, qu'ils sont 
des êtres absolument passifs, nuls et nuisibles 
dans le corps civil; vous avez rappelé à la 
société ces victimes des préjugés fanatiques "'et 
vous nous avez consolés des maux qu'ils nous 
ont fait souffrir. 

« Depuis longtemps, nous nous disions à 
nous-mêmes : Quoi ! dans un moment où. 
l'énergie de la liberté va développer les talents, 
faire des héros et des sages, où. le Français a 
contracté aux yeux de l'univers l'heureuse obli-
gation des vertus, par la sanction de l'homme, 
de citoyen libre, nos prêtres seuls ne seraient 
ni citoyens, ni libres? Au sein même de la 
liberté, ils seraient privés de ce premier don de 
la nature, de oe premier bienfait de la société? 

a Mais le renversement de tous ces principes 
superstitieux est venu leur prouver qu'ils 
n'étaient plus que des citoyens, et que le céli-
bat était un état de mort qui attaquait les 
générations dans leur cours et montrait l'ingra-
titude la plus monstrueuse envers la société. 

« Gabriel Robert, ci-devant prêtre, mainte-
nant président du comité civil et militaire de 
cette commune, a été le premier dans notre dis-
trict qui a reconnu qu'il n'existait d'autre 
divinité que celle que nous encensons tous les 
jours : la liberté ! 

« Il a fait hier hommage de ses lettres de 
prêtrise et de celles de vicaire de Pévêque, en 
nous priant de les envoyer à la Convention. 
Il veut n'appartenir qu'à la famille des vrais 
sans-culottes, il ne veut point qu'on lui reproche 
de conserver des titres qu'il n'a jamais regardés 
que comme factices, il ne veut d'autre chaîne 
que celle de la liberté et de l'égalité. 

« Recevez dono, législateurs, cette nouvelle 
preuve du civisme et des vertus de Gabriel 
Robert, il mérite votre estime et la nôtre; 
depuis quatre ans, il a été un de ceux qui, dans 
cette commune, ont le plus contribué à la régé-
nération des principes républicains, à la destruc-
tion des abus et au soutien de l'armée des Pyré-
nées-Orientales. Ce ne sont point des éloges 
que nous entendons lui prodiguer, c'est la 
force de la vérité qui réclame en sa faveur. Il 
n'est plus prêtre, et avec lui nous désirons de 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 10. (1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 10. 
(2) Archives nationales, carton C 283, dossier 811. (2) Archives nationales, carton G 285, dossier 834 • 
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voue voir consolider le bonheur et la félicité 
que notre conduite vous prépare. 

« TAPIG, président ; R IEUSSET, secrétaire; G I L -
LABERT, secrétaire; LAGARDE, secré-
taire. 

« Narbonne, le 7 frimaire, l'an II de la 
République française une et indivisible. » 

La Société populaire et les corps constitués de 
la commune d'Argenteuil, département de Seine-
et-Oise, félicitent la Convention nationale sur ses 
travaux, et les mesures sévères qu'elle a prises 
pour déjouer les conspirateurs et punir les traî-
tres : ils partagent les principes de la Montagne, 
et invitent la Convention à ne pas quitter son 
poste que le sol de la liberté ne soit purgé des 
esclaves qui le profanent. Ils offrent à la patrie 
tout ce qui restait de leur église, savoir : en 
argenterie, 29 marcs 6 onces 2 gros, en ayant 
déjà donné 128 marcs à leur district, l'année der-
nière; en cuivre, 1,965 livres; plus, 228 aunes 
de galons, or et argent, provenant des ornements; 
plus, deux petits reliquaires en cuivre, avec un 
filagramme [filigrane] d'argent pesant environ 
3 marcs 4 onces ; plus,une châsse garnie de vermeil, 
210 chemises, 5 draps, différente objets de vieux 
linge, 6 paires de bas de laine, 4 paires de sou-
liers, un fusil et sa baïonnette, une giberne. Ils 
ont donné de grosses cloches pour faire des ca-
nons, du fer pour être converti en armes, et 4 
à 500 jeunes gens pour s'en servir. Ils demandent 
l'établissement d'une Société d'agriculture dans 
chaque département ou district, et des écoles pri-
maires, dont une dans leur commune, chef-lieu 
de canton. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » 
et renvoyé aux comités de commerce et d'agri-
culture, et à celui d'instruction publique (1). 

Suit l'adresse de la Société populaire, du 
conseil général de la commune et du comité de 
surveillance d'Argenteuil (2). 

La Société populaire, le conseil général de la 
commune et le comité de surveillance d'Arqen-
teuil, département de Seine-et-Oise, à la Con-
vention nationale. 

« Législateurs, 

« La Société populaire et les corps constitués 
de la commune d'Argenteuil, unis d'intention et 
de vœux, toujours fidèles aux principes répu-
blicains, vous félicitent sur vos travaux et 
les mesures sévères que vous avez prises pour 
déjouer les conspirateurs et punir les traîtres. 
Que la terreur soit sans cesse à l'ordre du jour 
tant qu'il en existera, le vrai citoyen n'a rien 
à oraindre, mais il faut que les coupables soient 
punis. Guerre aux .malveillants, mort aux 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 10. 
(2) Archives nationales, carton F'0 III , Seine-et-

Oise 12. D'après le Mercure universel [17 frimaire 
an II, (samedi 7 décembre 1793), p. 267, col. 2] 
et d'après les Annales patriotiques et littéraires 
In0 240 du 17 frimaire an II (samedi 7 dé-
cembre 1793), p. 1541, col. 1], l'adresse de la com-
mune d'Argenteuil fu t présentée à la Convention 
par une députation. 

traîtres, haine aux fanatiques, mais paix, 
amitié et protection aux innocents opprimés 
par erreur ou par calomnie. 

« Gloire et confiance à la Montagne, nous 
partageons ses principes. Législateurs, nous 
adhérons à vos travaux, nous vous en félici* 
tons. Continuez à bien mériter de la patrie, 
suivez vos travaux, ne quittez pas votre poste 
que le sol de la liberté ne soit purgé des esclaves 
qui le profanent en combattant pour les tyrans 
coalisés qui "voudraient l'asservir. 

« Nous offrons à la patrie tout ce qui nous 
restait de notre église, savoir en argenterie 
29 marçs 6 onces 2 gros, en ayant déjà donné 
128 marcs à notre district l'année dernière. En 
cuivre, 1,965 livres. Plus 228 aunes de galons or 
et argent provenant des ornements, pesant 
35 marcs et différentes étoffes brodées et bro-
chées d'or fin et d'argent. Plus 2 petits reli-
quaires en cuivre garnis au dedans d'un filigrane 
d'argent pesant environ 3 marcs 4 onces. Plus 
une châsse en forme de coffre, garnie en dedans 
et dessus de vermeil, surmontée d'une oroix 
double garnie de pierres ordinaires. Enfin 
210 chemises, 5 draps; différents objets de vieux 
linges pour faire de la charpie, 6 paires de bas 
de laine, 4 paires de souliers neufs, 1 fusil de 
munition et sa baïonnette et une giberne. Ces 
derniers objets pour nos braves soldats défen-
seurs de la liberté. 

« Nous avons donné de grosses cloches pour 
faire des canons, du fer pour être converti en 
armes et quatre à cinq cents jetines gens pour 
s'en servir. 

« Nous ne prétendons point nous en faire un 
mérite ; qui n'a fait que son devoir n'a pas besoin 
d'éloges; trop heureux le républicain qui se 
sacrifie pour son pays, et nous ne serons jamais 
les derniers à offrir à la patrie tout ce dont elle 
aura besoin/ Nous vous demandons aussi l'éta-
blissement d'une société d'agriculture dans 
chaque département ou district; nous sentons 
plus que personne combien cet art précieux a 
besoin d'être perfectionné, il faut que la pra-
tique et la théorie se réunissent pour puiser à la 
source des vrais principes la connaissance des 
maladies qui arrivent aux plantes et aux bes-
tiaux, détruire les vieilles routines et les vieux 
préjugés dans lesquels la majeure partie des cul-
tivateurs est plongée. Et enfin augmenter par 
là nos richesses nationales, car vous le savez, 
législateurs, l'abondance des produits de la terre 
et la prospérité des bestiaux furent dans tous les 
temps la richesse des états agricoles. 

« Nous vous demandons encore des écoles 
primaires. Le temps est arrivé où la jeunesse a 
besoin d'une éducation plus rapprochée des 
vues de la nature et de la raison. Les anciennes 
écoles sont caduques, elles n'enseignaient pas 
tout ce qu'il fallait pour former les connaissances 
et les idées saines à l'homme même rustique. 

« Nous vous demandons une de ces écoles 
dans chaque chef-heu de canton qui forme tout 
à la fois un hospice pour les vieillards, les . 
infirmes, les orphelins et les pauvres femmes en 
couches. 

« Il serait douloureux de vous retracer les 
maux causés par l'ignorance ou l'inexpérience 
des personnes se disant de l'art dans certains 
cantons. 

« Notre commune chef-lieu de canton offre 
un local propre à cet établissement ; c'est un 
ci-devant couvent de religieuses, le seul dans 
tout le canton et distribué de manière qu'il 



[Convenlion nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 16 frimaire an II 
6 décembre 1793 

21 

n'est pas susceptible d'être vendu avantageuse-
ment, aussi, depuis un an, ne l'est-il pas, nous y 
tenons nos séances, nous vous demandons sa 
conservation fondée sur les motifs d'utilité que 
nous venons d'énoncer. 

« Législateurs, nous vous prions de prendre 
nos demandes en considération. Nous nous 
reposons avec confiance en votre justice. 

« Paix et fraternité. » 
(Suivent 14 signatures.) 

Une députation du conseil général de la com-
mune, de la Société populaire, des autorités cons-
tituées, des véritables sans-culottes de Dreux 
vient offrir 152 marcs 7 onces d'argenterie, outre 
les autres ornements et reliquaire, cuivre, fer, 
plomb, cloches et débris de deux canons, qu'on 
enverra sous peu de jours. Elle dépose de plus 
17 croix ci-devant Saint-Louis, et invite la Mon-
tagne à rester à son poste. 

Le citoyen Moreaude cette députation dépose 
ses lettres de prêtrise. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit V adresse de la députation de la commune 
de Dreux (2). 

« Ce sextidi 16 frimaire an II 
de l'ère républicaine. 

« Citoyens représentants, 

« Au nom du conseil général de la commune, 
de la Société populaire, des autorités constituées 
et des véritables sans-culottes de Dreux, 

« Nous venons vous annoncer que nous 
sommes prêts à faire le dépôt de vases d'or, 
d'argent, de vermeil, en un mot de tout ce qui 
servait à parer nos prêtres et à maintenir dans 
l'esclavage et la superstition les habitants de 
notre commune. 

« Nous vous devons cette observation que cette 
argenterie offre 152 marcs 7 onces pesant, sans 
•comprendre tous les autres ornements et reli-
quaires, et que sous peu de jours, Dreux fera 
opérer ici le convoi considérable de matières en 
cuivre, de fer, de plomb, de cloches et de débris 
•de deux canons. 

« Veuillez bien, législateurs, en recevant cette 
offrande, me permettre de déposer en même 
temps toutes ces lettres de prêtrise; elles sont 
les miennes, et souffrez qu'en échange je con-
tracte l'engagement sacré de ne me vouer qu'au 
soulagement de l'humanité souffrante. 

« Recevez en outre toutes ces croix, autrefois 
dites de Saint-Louis, elles sont au nombre de 17. 
Restez, Montagne chérie, restez à votre poste 
jusqu'à ce que vous ayez exterminé de ce som-
met les tyrans, les traîtres, les ennemis de notre 
République une et indivisible. C'est là le voeu 
de notre commune. 

« AMOREAU, maire; BARROIS le jeune; 
FREMANGER; BRIZARD. » 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t . 27, p. 11. 
(2) Archives nationales, carton F19 872, dossier 

Amoreau. 

La commune d'Andrecy (d'Andresy) instruit 
la Convention nationale qu'elle vient de déposer 
à l'Administration générale des domaines natio-
naux l'argenterie et autres attributs métalliques 
de son église, dont elle a fermé les portes, qui 
ne se rouvriront que pour enseigner les principes 
de la vertu et de la vérité. Le comité de surveil-
lance de cette commune offre un vase et son 
couvercle, ci-devant vase sacré, trouvé chez un 
ci-devant abbé déporté. Les citoyens de cette 
commune jurent de répandre jusqu'à la dernière 
goutte de leur sang pour le soutien de la Répu-
blique, et invitent la Convention nationale à res-
ter à son poste-

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit Vadresse de la commune d'Andresy (2). 

« Citoyens représentants, 

« La commune d'Andresy, persuadée que les 
sentiments républicains ne peuvent exister, 
avec les signes de la superstition et du fanatisme, 
vient de déposer à l'Administration des domaines 
nationaux l'argentèrie et autres attributs métal-
liques de son église, elle en a fermé les portes qui 
ne se rouvriront que pour enseigner les prin-
cipes de la vertu et de la vérité, elle fera con-_ 
naître aux ignorants qu'un martyr de la liberté 
vaut bien saint Germain (son patron, de hon-
teuse mémoire). 

« Elle sera trop heureuse si son exemple peut 
trouver des initiateurs et que ces offrandes à la 
Raison deviennent un sûr garant de la félicité 
publique. 

« Les citoyens composant le comité de surveil-
lance de la même commune, ici présents, font 
aussi offrande à la patrie d'un vase et son 
couvercle, qu'ils ont autrefois ainsi que nous 
fdésigné] sous le nom de ( soi-disant ) vase sacré. 
Leur activité et leur exactitude dans leur opéra-
tion les ont portés à s'emparer de cette coupe 
qu'ils trouvèrent chez un ci-devant abbé, dé-
porté par la loi, et ils se font aujourd'hui un 
devoir de déposer ce signe de superstition qui 
nous a aveuglés depuis des siècles, et dont nous 
reconnaissons aujourd'hui l'erreur. 

« Nous jurons tous de vivre en vrais républi-
cains ou de répandre jusqu'à la dernière goutte 
de notre sang pour le soutien de la République. 

« Quant à vous, citoyens représentants, restez 
à votre poste, et cela ira. » 

Le conseil général de la commune de Gournai 
(Gournay-en-Bray), département de la Seine-
Inférieure, adresse 2 marcs d'or, 96 marcs 3 on-
ces 6 gros d'argent, 658 livres de cuivre; il in-
vite la sainte Montagne à ne pas abandonner son 
poste-

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (3). 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t . 27, p. 11. 
(2) Archives nationales, carton C 283, dossier 811. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 11. 

Voy. ci-dessus même séance, p. 16. l'admission à 
la barre d'une députation de la Société populaire 
de la commune de Gournay et des républicains des 
communes qui l'avoisinent. 
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Suit la lettre du conseil général de la commune 
de Gournay-en-Bray (1). 

Le conseil général de la commune de Gournay, 
canton et district du même nom, département 
de la Seine-Inférieure, à la Convention na-
tionale. 

« Gournay, le 13 frimaire, Tan II de 
la République française, une et indi-
cible. 

« Citoyens représentants, 

« Notre église a cessé d'être, nous en adressons 
les dépouilles à Rouen, pour exécuter un arrêté 
pris par le département de la Seine-Inférieure : 
2 marcs d'or, 96 marcs 3 onces 6 gros d'argent, 
658 livres de cuivre; de riches galons avaient 
jusqu'alors servi de vains ornements à une caste 
privilégiée, passés dans le creuset, ils devien-
dront utiles à la République entière. 

« Le dépôt de vos offrandes sera désormais 
l'autel de la patrie, tu en es le plus ferme soutien, 
sainte Montagne, ne l'abandonnez pas, et il 
sera surchargé de dons. » 

(Suivent 12 signatures.) 

Un membre s'élève contre le retard qu'on ap-
porte à la confection et distribution de la liste 
générale des émigrés de toute la République, dont 
le premier cahier, ne comprenant que la lettre A, 
vient uniquement d'être distribué aujourd'hui : 
il demande que la totalité de cette liste soit dis-
tribuée dans le plus court délai. 

Cette proposition est décrétée (2). 

COMPTE RENDU du Mercure universel (3). 

Sur la proposition d 'un membre, l'Assemblée 
décrète que la liste alphabétique des émigrés 
sera promptement publiée et envoyée aux admi-
nistrations et aux Sociétés populaires. 

Le citoyen Boissouade, le cadet, député de la 
Société populaire de Mende, département de la 
Lozère, renouvelle l'adhésion de cette Société aux 
journées mémorables des 31 mai, 1er et 2 juin, 
invite la Convention nationale à rester à son 
èoste, et annonce qu'il est venu offrir une por-
tion des dépouilles du monstre qui a fait tant 
de ravages, du fanatisme : elles sont déposées 
dans le lieu qui a été désigné; on en recueille 
les restes. Le même citoyen fait part qu'une inon-
dation a dévasté le département de la Lozère, 
auquel il demande que la Convention tende une 
main secourableJlg^* ItMt. 

' Insertion au « Bulletin » et renvoyé au comité 
des ponts et chaussées (4). 

(1) Archives nationales, carton C 284, dossier 823. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 12. 
(3) Mercure universel [17 frimaire an I I (samedi 

7 décembre 1793), p. 267, col. 1]. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 12. 
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COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (1)_ 

JJn député de la Société populaire de Mende, 
département de la Lozère, apporte l'argenterie de 
l'église de cette commune. Il renouvelle son 
juste tribut d'hommages pour les travaux de la 
Convention, son adhésion aux journées mémo-
rables des 31 mai, premier et 2 juin, et applaudit 
avec transport à cette fermeté républicaine qui a 
purgé la France de ceux qui la tenaient avilie, et 
le temple des lois des traîtres qui le souillaient-
Il invite la Convention à rester à son poste. 

Mention honorable. 

Le citoyen François Buine Duhamel, ancien 
militaire, fait don à la patrie d'une pension de 
202 liv. 7 s., provenant d'intérêts viagers d'an-
ciens arrérages; plus, d'une pension de 837 liv.-
10 s.; il en dépose les titres. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (2). 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (3). 

Le citoyen François Buyne Duhamel, ancien. 
militaire âgé de 84 ans, demeurant à Tigny, 
département du Pas-de-Calais, fait don à la 
patrie : 1° d'une rente viagère de 202 liv. 17 s. 
dont reconnaissance de liquidation lui a été 
délivrée le 12 juin 1792; 2° d'une pension de 
837 liv. 10 s. contenue dans le brevet expédié 
le 1e r octobre 1779, sous le n° 3218. 

Mention honorable. 

Le citoyen Jean-Baptiste Dubois fait remise 
d'une pension de 92 livres à prendre sur la caisse 
de la maison des Invalides. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (4). 

L'administrateur provisoire de la police de Pa-
ris envoie à la Convention nationale le total des 
détenus dans les maisons d'arrêt de détention 
et de justice, le 15 frimaire : ce total est de 
3,235 (5)< 

Un membre du comité des finances [MON-
NOT], rapporteur] (6) fait un rapport sur le rem-
boursement des sommes dont la trésorerie a fait 
l'avance pendant le mois de brumaire, deuxième 
année. 

Le décret suivant est rendu. 

« La Convention nationale, après avoir entendu 
le rapport de son comité des finances sur l'état: 
des recettes et dépenses ordinaires et extraordi-
naires faites par la trésorerie nationale dans le 
courant du mois de brumaire dernier, qui a été 

(1) Premier supplément au Bulletin de la Con~ 
vention du 6 e jour de la 2 e décade du 3e mois de 
l'an II (vendredi 6 décembre 1793). 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 12. 
(3) Premier supplément au Bulletin de la Conven-

tion nationale du 6 e jour de la 2 e décade du 3* mois 
de l'an II (vendredi 6 décembre 1793). 

(4) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 12.. 
(5) Itid. 
(6) D'après la minute du décret qui se trouve-

aux Archives nationales, carton C 282, dossier 791-
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fourni par les commissaires de la trésorerie, dé-
crète ce qui suit : 

Art 1er, 

« Le contrôleur général des caisses de la tréso-
rerie nationale est autorisé à retirer, en présence 
des commissaires de la Convention, des commis-
saires et du caissier de la trésorerie nationale, 
de la caisse à trois clefs où sont déposés les 
assignats nouvellement fabriqués, jusqu'à con-
currence de la somme de 266,222,748 livres, 
pour remplacer les avances que la trésorerie a 
faites dans le courant de brumaire dernier, pour 
les dépenses ci-après détaillées, savoir : 

1° 889,995 livres pour les dépenses de l'exer-
cice de 1799 et antérieures; 

2° 359,371 livres pour les remboursements de 
la dette publique; 

3° 19,276 livres pour les arrérages desdits 
remboursements ; 

4° 888,471 livres pour les dépenses particu-
lières de 1791; 

5° 292,876 livres pour les dépenses particu-
lières de 1792; 

6° 242,551,335 livres pour les dépenses par-
ticulières de 1793; 

7° 3,521,799 livres pour les avances à la charge 
des départements; 

8° Et enfin 17,798,814 livres pour remplacer 
le déficit de la recette. 

Art. 2. 

« Les assignats sortis de la caisse à trois clefs 
seront remis de suite, en présence des mêmes 
commissaires, au caissier général de la trésorerie 
nationale, qui en demeurera comptable. 

« Le contrôleur général des caisses de la tré-
sorerie dressera, sur le livre à ce destiné, procès-
verbal des sorties et remises qu'il fera en exécu-
tion du présent décret. 

« Ledit procès-verbal sera par lui signé, ainsi 
que par les commissaires présents, et par le cais-
sier général de la trésorerie nationale (1). » 

Le même membre [MOKNOX, rapporteur (2)], 
au nom du même comité, fait adopter les trois 
décrets suivants : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité des finances, décrète que les 
régisseurs des douanes sont autorisés à faire payer 
des secours à ceux de leurs préposés qui ont été 
forcés de se retirer à Strasbourg depuis l'occu-
pation des lignes de Veissembourg. Ces secours 
ne pourront excéder 125 livres par mois pour 
chacun d'eux : ils seront pris sur les 199,999 li-
vres destinées aux dépenses imprévues de la 

fl") Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 13. 
(2) D'après la minute du décret qui se trouve aux 

Archives nationales, carton C 282, dossier 79 L . - » 
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régie, et cesseront lorsque ces receveurs seront 
rendus à leurs postes (!). » 

Autre décret. 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité des finances [MONNOX, rappor-
teur (2)1 décrète : 

Art. 1er. 

« H sera mis à la disposition du ministre des 
contributions publiques, par les commissaires de 
la trésorerie nationale, une somme de 793,265 li-
vres, pour être distribuée entre les différents sous-
fermiers des messageries partant de Paris; à la 
concurrence de ce qui est dû à chacun d'eux, 
pour la remise par eux faite à la nation, des che-
vaux, équipages et autres effets de leur sous-
ferme, en exécution de l'article 81 des décrets des 
23 et 24 juillet dernier. 

Art. 2. 

W- <i Sur cette somme, l'Administration des pos-
tes prélèvera : 1° celle de 39,538 liv. 17 s. 8 d., 
montant de ce qui reste dû par ces sous-fermiers 
pour solde de compte de leurs sous-baux respec-
tifs; 2° un huitième du montant des estimations 
faites sur les routes d'Angers et de Givet, comme 
étant excessives à cette concurrence, indépen-
damment des 23,793 liv. 15 s., qui ont été ou dû 
être déduites à ces sous-fermiers, pour objets 
mal à propos estimés. 

Arti 3 i 

« L'Administration des postes portera en re-
cette dans le compte qu'elle doit rendre à la na-
tion, les 39,538 liv. 17 s. 8 d. faisant le solde de 
compte desdits sous-fermiers, ainsi que le 1/8 
à déduire pour la surestimation énoncée en l'ar-
ticle précédent (3). 

Autre décret -

« La Convention nationale, sur la proposition 
d'un membre [MONNOT (4)3, supprime la com-
mission qu'elle avait établie par son précédent 
décret, pour la partie systématique des finances, 
et décrète que Cambon et Ramel, qui étaient 
membres de cette commission, resteront membres 
du comité des finances (5). ». 

Un membre du comité de la guerre [G-OSSUIN, 
rapporteur (6)] fait un rapport, au nom des co-
mités de Salut public et de la guerre; le décret 
suivant est adopté : 

(11 Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 14. 
(2) D'après la minute du décret qui se trouve 

aux Archives nationales, carton C 282, dossier 791. 
(3) Procès-verbaux -de la "Convention, t. 27, p. 15. 
(4) D'après la minute „du décret qui se trouve 

aux Archives nationales, carton C 282, dossier 791. 
(5) Procès-verbaux -de la Convention, t . 27, p. 16. 
(6) D'après la minute du décret qui se trouve 

aux Arckitfts nationales, carton C 282, dossier 791, 
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« La Convention nationale, après avoir entendu 
ses comités du Saint public et de la guerre, dé-
crète : 

Art. 1". 

« A dater de la promulgation du présent dé-
cret, et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement 
ordonné par la Convention, les capitaines, lieu-
tenants, sous-lieutenants, ainsi que les sous-offi-
ciers et soldats d'infanterie, tant de ligne que 
légère, à la solde de la République, ne pourront 
avoir ni entretenir, même à leurs frais, aucuns 
chevaux à l'armée ni dans les cantonnements 
ou garnisons. 

Art. 2. 

« Les officiers et autres militaires désignés dans 
l'article précédent, qui ont actuellement des che-
vaux, seront tenus d'en faire leur déclaration, 
dans les vingt-quatre heures de la publication du 
présent décret, à l'un des commissaires des guer-
res de service près de l'armée où ils seront em-
ployés. 

Art. 3. 

« Aussitôt cette déclaration faite, et dans les 
trois jours au plus tard, le commissaire des guer-
res sera tenu, sous peine de destitution, de faire 
visiter les chevaux déclarés; et si, dans le nom-
bre, il s'en trouve de propres, soit pour les trou-
pes à cheval, soit pour les charrois ou l'artillerie, 
il envenverra l'état, tant au comité militaire de 
la Convention qu'au ministre de la guerre, et les 
fera prendre de suite pour le service de la Ré-
publique : estimation en sera faite par trois 
experts nommés par la municipalité du lieu; le 
prix en sera payé, sur-le-champ, au propriétaire, 
par le payeur général de la guerre, sur le mandat 
du commissaire ordonnateur. 

Art. 4. 

« Les chevaux qui ne seront pas jugés propres 
au service de la République resteront au mili-
taire qui en aura fait sa déclaration; il sera tenu 
de s'en défaire, au plus «tard dans la quinzaine, 
et il ne pourra, sous aucun prétexte, en conser-
ver au-delà de ce terme. 

Art. 5* 

« Les militaires désignés dans l'article 1er, qui 
conserveraient des chevaux au delà du terme fixé 
par l'article précédent, auront encouru la confis-
cation desdits chevaux, au profit de la Républi-
que; un tiers de la valeur appartiendra au dé-
nonciateur, s'il y en a un. 

Art. 6. 

' « Les citoyens qui auraient recélé ces che-
vaux seront condamnés par les tribunaux mili-
taires à une amende double de leur valeur. 

ELEMENTAIRES. ( ^ ^ 1 7 9 3 

; Art. ?. 

« A dater du 1er nivôse prochain, les rations 
de fourrages attribuées aux capitaines, lieute-
nants et sous-lieutenants d'infanterie, tant de 
ligne que légère, sont supprimées, et ils ne pour-
ront en percevoir au delà de cette époque, la 
Convention dérogeant à l'article 2 de la loi du 
23 vendémiaire, en ce qui concerne les officiers 
ci-dessus désignés. 

Art. 8. 

« Les généraux commandants de corps, com-
missaires ordonnateurs, commissaires des guerres 
et officiers de police près les armées veilleront 
à l'exécution du présent décret : ils feront saisir 
et confisquer les chevaux qui seront dans le cas 
de l'article 6 ci-dessus, à peine de destitutions, 
qui seront prononcées sur-le-champ par les re-
présentants du peuple (1). » 

_ COMPTE RENDU du Moniteur universel (2 ) . 

Gossuin. Les comités de Salut public et de 
la guerre, m'ont chargé de vous présenter un. 
projet de loi, qui a pour but de défendre aux capi-
taines, lieutenants et sous-lieutenants d'infan-
terie d'entretenir des chevaux à leur service; 
ces chevaux embarrassent la marche des batail-
lons, et étalent à la vue un luxe indigne de vrais 
républicains. Vous allez avoir une cavalerie 
nombreuse; il faut, dès ce moment, prévoir vos 
besoins et économiser les fourrages. Tous les 
officiers d'infanterie n'ont pas besoin de chevaux. 
On en laissera à ceux à qui ils sont nécessaires 
pour leurs fonctions; mais on ne doit leur per-
mettre que le nombre fixé par la loi., 

Gossuin donne lecture du projet de loi. 

Letourneur (3). Il me paraît que l'objet est 
trop général. Il y a d'excellents officiers et très 
patriotes qui, à cause do leurs blessures et de 
leur âge, ne peuvent faire le service qu'à cheval ; 
je ne pense pas que nous devions nous priver de 
bons officiers par une parcimonie mal entendue; 
je^demande un article additionnel à cet égard. 

Gossuin. Cette question a été examinée par 
les comités de Salut public et de la guerre; ils 
ont pensé que les officiers d'infanterie, pour 
obtenir des chevaux, prétendraient avoir 45 ans, 
ou sauraient se procurer des certificats de chirur-
gien. Il faut que la Convention sache que les 
chevaux des officiers d'infanterie consomment 
journellement trente mille rations de fourrage. 
Au surplus, je ne m'oppose pas au renvoi de 
la proposition de Letourneur, au comité. 

Le renvoi est déorété. 

Bourdon (de l'Oise). Si vous obligez les offi-
ciers d'infanterie de marcher à pied, chargés de 
leurs" sacs comme les soldats, ils seront comme 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 16 
à 18. 

(2) Moniteur universel |n° 78 du 18 frimaire an II 
(dimanche 8 décembre 1793), p. 315, col. 2]. Voy. 
d'autre par t ci-après, annexe n° 1, p. 42, le.èompte 
rendu de la même discussion d'après le Journal des 
Débats et des Décrets. 

(3) Il s'agit probablement de Le Tourneur 
(Manche), qui était capitaine du génie. 
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eux fatigués en arrivant à leur destination, et ne 
pourront donner leurs soins aux subsistances, 
aux campements, à tous les détails nécessaires. 
Tous les membres de la Convention, qui ont été 
envoyés près-des armées, doivent sentir l'impor-
tance de mon observation. 

Génissieu. La proposition de Gossuin avait 
déjà été faite; elle avait donné lieu à une discus-
sion très approfondie, et avait été rejetée par la 
question préalable. Je désirerais que les comités 
ne renouvelassent pas perpétuellement des pro-
positions réprouvées. Je me contenterai d'ajou-
ter une réflexion à celles déjà faites. Dans un 
moment où la guerre étend ses ravages sur toutes 
les parties de la République, souvent un officier 
d'infanterie est chargé du commandement d'un 
détachement, comment voulez-vous qu'il s'en 
acquitte, s'il est à pied? Le moyen qu'il parcoure 
les rangs et dirige tous les mouvements? J'ap-
puie la demande du rapport de l'article. 

Gossuin. Je ne nie pas que la proposition n'ait 
été précédemment rejetée; mais votre comité a 
cru devoir la reproduire dans un moment où il 
s'agit de mettre sur pied une nombreuse cava-
lerie. Il a cru que, dans les circonstances, il était 
monstrueux et funeste à la chose publique que les 

.officiers d'infanterie fissent journellement une 
consommation de 30,000 rations de fourrages. 
En vous présentant l'article qui excite des 
réclamations, il n'a pas cédé à d'autres motifs : 
maintenant je réponds aux objections qu'on a 
faites. 

L'objection de Bourdon porte à faux; car 
jamais les officiers d'infanterie n'ont été obligés 
de marcher avec leur havresaç; la loi leur 
accorde 50 livres de poids dans les charrois de 
l'armée. Quant à ce qu'a dit Genissieu, de 
l'officier qui serait chargé d'un détachement, la 
loi accorde également un cheval à tout comman-
dant en chef; ainsi, à ce titre, les officiers d'in-
fanterie en auront à leur disposition lorsqu'ils 
commanderont un détachement. Mais, encore 
une fois, il faut pourvoir à la subsistance de la 
nouvelle cavalerie que vous allez avoir. 

Merlin. Le moyen d'avoir du succès contre 
nos ennemis, c'est de mettre dans notre con-
duite la plus grande simplicité. C'est lorsque à 
la tête de nos armées se trouvaient des aristo-
crates, qui avaient de belles voitures, et jusqu'à 
50 chevaux, que le^ officiers rougissaient d'aller 
à pied. J 'ai acquis aussi quelque expérience 
dans les armées; dans toutes et particulièrement 
à l'armée de la Vendée, nous avons dû la plupart 
de nos défaites à l'immense quantité de chevaux, 
de femmes, de chariots que ces armées traînaient 
après elles, et nous fûmes obligés de prendre un 
arrêté pour retirer les chevaux aux officiers 
d'infanterie. 

Un Membre. Les officiers romains marchaiert à 
pied comme les soldats ; sous le régime républi-
cain, les Français doivent abandonner toutes les 
jouissances de la mollesse. 

Un Membre. Je demande qu'au moins les 
quartiers-maîtres conservent un cheval; car 
leur fonction étant de porter la caisse et les 
papiers, ils ne peuvent les abandonner sur une 
charrette. 

Gossuin. Un décret précédent accorde des 
chevaux aux adjudants, aux commandants, 
aux quartiers-maîtres : le projet que nous 
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présentons est pour les retirer aux capitaines et 
aux lieutenants . Le projet de décret est adopté en ces termes : 

(Suit le texte du décret que nous avons inséré 
ci-dessus d'après le procès-verbal.) 

Un autre membre [ L E T O U R N E U R ( 1 ) ] propose 
de renvoyer au comité de la guerre l'examen de la 
proposition de passer un cheval aux officiers 
qu'un grand âge, des infirmités ou blessures cons-
tatées mettraient dans l'impossibilité de faire leur 
service à pied. 

Le renvoi est décrété (2). 

Au nom du comité de la guerre, un membre 
[ G O S S U I N , rapporteur ( 3 ) ] fait encore adopter le N 
décret suivant : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité de la guerre, décrète : 

Art. 1er. 

« Les chevaux amenés par les déserteurs 
étrangers seront employés au service des troupes 
à cheval, des charrois ou de l'artillerie, suivant 
l'arme ou le trait auxquels ils seront propres, et 
leur seront payés suivant l'estimation, à dire 
d'experts, conformément à la loi du 13 avril der-
nier : ces experts seront choisis par les munici-
palités des lieux. 

Art. 2. 

« Il est défendu à tout militaire ou employé 
dans les armées, et généralement à tout citoyen, 
d'acheter les chevaux des déserteurs, à peine de 
confiscation desdits chevaux (4). » 

C O M P T E R E N D U du Moniteur universel (5). 

Gossuin. Les déserteurs nous amènent sou-
vent de très bons ohevaux; il en est arrivé der-

(1) D'après la minute du décret qui se trouve 
aux Archives nationales, carton C 282, dossier 791. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 18. 
(3) D'après la minute du décret qui existe aux 

Archives nationales, carton C 282, dossier 791, et 
d'après divers journaux de l'époque. 

(4) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 19. 
(5) Moniteur universel [n° 78 du 18 frimaire an II 

(dimanche 8 décembre 1793), p. 316, col. 1]. D'autre 
part , le Journal des Débats et des Décrets (frimaire 
an II, n° 444, p. 221) rend compte du rapport de 
Gossuin dans les termes suivants : 

GOSSUIN, au nom du comité de la guerre. Il arrive 
journellement en France et dans les camps de la 
République, des déserteurs qui ont de très beaux 
chevaux. Il existe si peu d'ordre dans l'emploi qu'on 
en devrait faire, que ce que vous appelez des mus-
cadins s'en emparent 'aussi tôt qu'ils arrivent. 11 y 
a un décret qui fixe le prix de l'acquisition de ces 
chevaux; les muscadins payent ce prix. Encore ne 
le font-ils pas toujours, et la nation ne jouit pas 
des chevaux dont ils s 'emparent. Lorsque des che-
vaux au service de la France tombent au pouvoir 
de l'ennemi, on les place aussitôt dans les cadres de _ 
la cavalerie. Le comité a pensé que le même régime 
établi parmi nous aurait les plus grands avantages 
et point d'inconvénients. J e vous propose le projet 
de décret suivant : 

(Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-
dessus d'après le procès-verbal.) 

La Convention adopte ce décret. 
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nièrement à Metz 80, dans le meilleur état : 
les muscadins les achètent à vil prix, et souvent 
même ne les payent pas du tout. Nos ennemis, 
plus sages en pareil cas, se servent de nos che-
vaux pour compléter leurs cadres : faisons 
comme eux; qu'à l'avenir, les chevaux amenés 
parles déserteurs, soient achetés à dire d'experts, 
pour le compte de la République, et soient em-
ployés dans les cadres de notre cavalerie. Qu'il 
soit défendu, sous peine de confiscation, à tout 
militaire d'acheter de ces chevaux. 

Ces propositions sont adoptées en ces termes : 

(Suit le texte du décret que nous avons inséré 
ci-dessus d'après le procès-verbal.) 

Le même membre [GOSSUIN, rapporteur (1)1 au 
nom des comités de Salut public et de la guerre, 
propose le décret suivant, qui est adopté : 

« La Convention nationale décrète, sur la pro-
position de ses comités de Salut public et de la 
guerre, que Ichon, Guimbertaut [Guimberteau] et 
Pfliéger se rendront, en qualité de réprésentants 
du peuple, au lieu et place de Lakanal, Guille-
mardet et Bentabole, le premier à l'armée de 
l'Ouest, le second à l'armée des Côtes de 
Cherbourg, le troisième à l'armée des Pyrénées-
Orientales, pour y surveiller l'exécution des 
lois des 3, 6 et 27 brumaire concernant 
l'enregistrement des militaires et autres citoyens 
pour le service des troupes à cheval, et l'en-
cadrement des chevaux dans les différentes 
armées. Ces représentants sont investis, à cet 
effet, de tous les pouvoirs déterminés par 
lesdites lois (2)». 

Un membre [COIXOMBEL, rapporteur (3)3 fait 
un rapport, au nom du comité des secours pu-
blics; le décret suivant est rendu : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité des secours pu-
blics, décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 

« Il sera payé par la trésorerie nationale, à 
titre de secours provisoire, la somme de 150 li-
vres à l'épouse du citoyen Mélisart, capitaine au 
corps des chasseurs de la section de l'Unité, que 
le sort des armes a fait tomber au pouvoir de l'en-
nemi, et qui est détenu dans les prisons autri-
chiennes. 

Art. 2. 

« Il sera payé celle de 100 livres, également à 
titre de secours provisoire, à la veuve du citoyen 
Jacques, capitaine dans le même corps, et qui 
a perdu la vie en combattant pour la patrie. 

Art. 3̂  

« Ces sommes seront imputables sur l'indem-
nité à laquelle ces deux citoyennes ont droit con-
formément aux dispositions de la loi du 4 mai 
dernier (vieux style). 

(1) D'après la minute du décret qui se trouve 
aux Archives nationales, carton C 282, dossier 791. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 19. 
(3) D'après la minute du décret qui se trouve 

aux Archives nationales, carton C 282, dossier 791. 
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Art. 4. 

« Elles seront acquittées à la présentation dut 
présent décret (1). » 

Suit le rapport de Gollombel (2). 

Citoyens, 
Le 12 du présent mois, vous avez renvoyé^ 

à votre comité des secours la pétition des ci-
toyennes Mélizard (sic) et veuve Jacques. 

D'abord la première, après avoir secoué le 
joug et le despotisme du cloître que l'erreur de 
plusieurs siècles avait consacrés, après être 
rentrée dans les droits que la sagesse de vos lois 
a rendus à tous les individus qui composent l a 
grande famille, a donné son cœur et sa main au 
citoyen Mélisart (sic), capitaine des chasseurs-
de la section de l'Unité; elle vient de donner le 
jour à deux jumeaux républicains, mais les 
secours du citoyen Mélisart, qui partageait avec 
son épouse les fruits de son économie, viennent 
de lui manquer dans le moment où ils lui 
deviennent le plus nécessaires. Ce brave défen-
seur de la patrie est au pouvoir de l'ennemi, il a 
été fait prisonnier et il languit maintenant dans 
les prisons de Tournay. La femme Mélizart 
réclame des secours ; elle y a droit. 

La citoyenne veuve Jacques, lorsqu'il vivait,, 
capitaine dans le même corps, a eu le malheur de 
perdre son mari dans une affaire. Elle réclame 
aussi la justice et la bienfaisance nationales. 
En conséquence, je suis chargé de vous présenter 
le projet de décret suivant : 

(Suit le projet de décret.) 

Sur la motion d'un membre [LÉONARD-B OUR-
DON (3)], la Convention rend le décret suivant, 
et renvoie aux comités des secours et des finances 
plusieurs autres propositions faites par le même 
membre. 

« La Convention nationale décrète que le mi-
nistre de l'intérieur lui rendra compte (4), dans 
trois jours, de l'emploi des fonds mis à sa dispo-
sition pour le soulagement des veuves, femmes 
et enfants des défenseurs de la patrie, et des in-
digents en général, et dans huit jours, des fonds 
qui ont été mis à sa disposition pour les répara-
tions des ponts et chaussées de la République, 
et renvoie à ses comités des secours et des fi-
nances, pour en faire un rapport dans la décade, 
les propositions suivantes : 

« 1° Le linge, les vêtements et les outils dé-
posés en nantissement au Mont-de-Piété seront 
remis, sans aucune restitution de l'argent prêté, 
au porteur de la reconnaissance; les bijoux, den-
telles et autres objets de luxe sont formellement 
exceptés de cette disposition. 

« 2° Les porteurs de reconnaissances ne pour-
ront être admis à jouir de la faveur accordée 
par l'article 1er, qu'autant qu'ils présenteront un 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 20. 
(2) Archives nationales, carton C 282, dossier 791. 
(3) D'après les divers journaux de l'époque. 
(4) L'auteur de cette motion est Bourdon (de 

l'Oise), d'après les divers journaux de l'époque et 
Fayau, d'après la minute qui se trouve aux Archives 
nationales, carton C 282, dossier 791. 
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certificat du comité de bienfaisance de leur com-
mune ou section, qui attestera leur indigence 
et civisme. 

« Ce certificat sera visé par deux membres du 
comité révolutionnaire, et mis au bas des recon-
naissances. 

« 3° Les reconnaissances qui excéderaient 50 li-
vres ne seront reçues que jusqu'à concurrence 
de cette somme, sauf au porteur à parfaire le 
surplus. 

« La Convention renvoie également aux mêmes 
comités la question de savoir s'il est utile au 
bien général de conserver les établissements con-
nus sous la dénomination de Mont-de-Piété (1). » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (2). 

Léonard Bourdon. L'hiver approche et s'an-
nonce d'une manière rigoureuse. Les établis-
sements connus sous le nom de Mont-de-Piété 
sont engorgés des effets de cette classe res-
pectable du peuple, qui a le plus servi la ré-
volution, et qui, par les combinaisons perfides 
de l'aristocratie, n'en a pu retirer tout le fruit 
qu'elle en devait attendre. Plusieurs pères de 
famille, n'ayant ni bois ni pain, ont été forcés 
d'engager leurs vêtements pour en procurer 
à leurs épouses, à leurs enfants. On y voit la 
dépouille des femmes des braves défenseurs de 
la patrie. Je demande que la Convention dé-
crète qu'on rendra ces effets, jusqu'à la valeur 
de 50 livres, aux citoyens qui fourniront un 
certificat d'indigence, sans autre rétribution que 
l'argent prêté. Au milieu des travaux pénibles 
de la Convention, il est doux pour elle de pou-
voir prendre des mesures pour soulager l'indi-
gence. 

Charlier. Toutes les fois qu'on parle à la 
Convention de bienfaisance et d'humanité, on 
est fcûr d'exciter l'intérêt des membres et de la 
Convention entière; mais il faut bien prendre 
garde aux propositions de ce genre. Il faut que 
le législateur se défie de son propre cœur; car, 
au nom de la bienfaisance et de l'humanité, il 
pourrait rendre une loi désastreuse. 

La proposition de Léonard Bourdon doit être 
considérée sons plusieurs rapports. D'abord, 
sous celui des finances; il faut savoir comment 
ces indigents rendront le secours avancé sur 
l'objet qu'on leur rendra. Déjà vous avez dé-
crété qu'il serait distribué dans chaque section 
des secours aux infortunés. J'entends dire au-
tour de moi que cette distribution n'a pas eu Heu. 
Eh bien ! il faut que la Convention se fasse 
rendre compte de l'exécution de son décret. Je 
demande donc que le projet de Bourdon, qui 
peut contenir d'excellentes vues, mais qui mé-
rite d'être médité, soit renvoyé à l'examen du 
comité des finances, et que le ministre de l'inté-
rieur, entre les mains duquel il a été versé des 
fonds de bienfaisance, soit tenu de rendre 
compte, par écrit, de la distribution des fonds. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 20. 
(2) Moniteur universel [n° 79 du 19 frimaire an II 

{lundi 9 décembre 1793), p. 319, col. 1], D'autre 
part, voy. ci-après, annexe n° 2, p. 43, le compte 
rendu de la meme discussion publié par le Journal 
des Débats et des Décrets. 

Bourdon (de l'Oise). J'appuie le renvoi de la 
proposition de Léonard Bourdon, et je demande, 
par addition, le renvoi au même comité de 
la question de savoir s'il est utile au peuple de 
laisser subsister ces établissements, qui sont 
un véritable privilège d'usuriers. 

Charlier. La seconde proposition est aussi in-
téressante que l'autre, et Bourdon (de l'Oise) 
a dit une grande vérité en soutenant que ces 
établissements sont un véritable privilège 
d'usure. J'appuie donc le renvoi des deux pro-
positions au Comité des finances, et j'insiste 
surtout pour ma motion relative au ministre 
de l'intérieur. 

On demande la question préalable, et sur le 
renvoi, et sur la proposition même de Léonard 
Bourdon. 

Fayau. Je demande qu'on n'écarte pas ainsi 
une proposition qui tend au soulagement des 
infortunés, et qui mérite au moins un examen 
approfondi. Qu'a demandé Léonard Bourdon? 
Que les citoyens qui n'ont pas de quoi se procu-
rer le nécessaire puissent retirer leurs effets 
sans autre rétribution que les sommes reçues. 
Les Mont-de-Piété sont entre les mains de 
la République. Qu'importe à la République 
de remettre aux indigents des chemises, des ju-
pons, etc., ou de leur donner, sur des certificats 
d'indigence, les sommes nécessaires pour retirer 
ces effets. 

J'appuie donc le renvoi de la proposition de 
Léonard Bourdon. Je ne m'oppose pas à l'exa-
men de celle de Bourdon (de l'Oise). Il est bon de 
constater par un rapport l'utilité de ces établis-
sements. Quant à l'injonction proposée par 
Charlier, elle doit être décrétée sur-le-champ; 
car, lorsque la Convention a mis dans les mains 
du ministre des sommes pour les malheureux, 
elle a entendu qu'ils en jouissent sans délai. 

La Convention décrète le renvoi des propo-
sitions de Léonard Bourdon et de Bourdon 
(de l'Oise), et ordonne au ministre de l'inté-
rieur de rendre compte par écrit de la distri-
bution des fonds mis à sa disposition pour les 
secours publics. 

Un membre [BÉZARD, rapporteur (1)] fait un 
rapport, au nom du comité de législation, sur 
un arrêté du 23 Juillet dernier, pris par le direc-
toire du département du Tarn. 

Le décret suivant est rendu : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de législation sur 
l'arrêté du directoire du département du Tarn, 
pris le 23 juillet dernier en faveur du prêtre La-
bat, qui ordonne le paiement de son traitement, 
quoiqu'il n'ait pas prêté le serment de liberté et 
égalité prescrit par le décret du 14 août 1792, 
dans le délai fixé, et dans lequel le directoire 
demande que la Convention relève Labat du laps 
de temps qui s'est écoulé entre la publication du 
décret et la prestation de son serment, 

« Casse et annule l'arrêté ci-dessus énoncé; 
et sur la demande tendant an paiement en fa-
veur de Labat, de son traitement, ou d'être re-

{1} D'après la minute du décret qui se trouve 
aux Archives nationales, carton C 282, dossier 791. 
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levé du laps de temps écoulé avant sa prestation 
de serment, 

( 16 frimaire an II 
( 6 décembre 1793 

« Passe à l'ordre du jour, motivé sur l'exis-
tence de la loi du 14 août 1792 (1). » 

Un autre membre [VENAILLE, rapporteur (2)], 
au nom des comités de Salut public, d'agricul-
ture, commerce, ponts et chaussées, fait adopter 
e décret suivant : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de ses comités de Salut public 
et d'agriculture, commerce, ponts et chaussées, 
réunis; considérant que l'état de dégradation de 
toutes les routes et ponts de la République, et 
particulièrement des départements frontières et 
des côtes, nécessitent les mesures les plus promp-
tes et les plus actives pour les mettre en état de 
bonne réparation à l'ouverture de la campagne 
prochaine; que les moyens employés jusqu'à pré-
sent n'offrent que des résultats trop lente et trop 
insuffisants, par la mauvaise organisation de 
l'Administration des travaux publics ; voulant 
enfin mettre en activité toutes les ressources pos-
sibles, afin que le service des armées, des con-
vois militaires et de l'artillerie puisse se faire 
avec la plus grande activité sur tous les "points 
de la République, décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 
« Tous les travaux publics seront faits et en-

tretenus aux frais de la République, à compter 
du 1er nivôse : en conséquence, tous les grands 
chemins, ponts et levées seront faits et entrete-
nus par le Trésor public: les chemins vicinaux 
continueront d'être aux frais des administrés; 
sauf les cas où ils deviendraient nécessaires au 
service public. 

Art. 2. 

* « Tous les employés à appointements sur ces 
différente travaux seront salariés, en totalité, par 
le Trésor publie, à compter du 1er nivôse. 

Art. 3. 

« Toutes les troupes de libre disposition pour-
ront être employées au service des travaux pu-
blics-

« Nota. Renvoyé au comité de la guerre pour 
l'organisation du travail et l'emploi des batail-
lons. 

Art. 4. 

« Il sera mis à la disposition du ministre de 
l'intérieur, jusqu'à concurrence de la somme de 
25 millions, pour être employée en réparations 
des routes et ponte de la République. 

« Sur cette somme, il fera verser provisoire-
ment celle de 100,000 livres dans les caisses de 
chaque département : le surplus sera réparti 
entre les départements, en raison de leurs be-

(t ) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 27, p. 21. 
(2) D'après la minute du décret qui se trouve 

aux Archives nationales, carton G 282, dossier 791. 

soins respectifs, sur le rapport qui en sera fait 
par le comité des ponts et chaussées. 

Art. 5. 

« Tout ce qui sera dû aux entrepreneurs des 
travaux publics, au 1er nivôse prochain, leur 
sera payé sur la liquidation faite par les direc-
toires de district, visée par ceux de département, 
sur les mémoires arrêtés par les ingénieurs en 
chef. 

Art. 6. 

« Au 15 germinal prochain, tous les travaux 
nécessaires pour rendre les routes et ponte pra-
ticables seront achevés-

Art. 7. 

« Dans les deux décades qui suivront la pu-
blication du présent décret, les ingénieurs en chef 
enverront au conseil exécutif provisoire l'état 
estimatif, par aperçu, des réparations à faire aux 
routes et ponte de leur arrondissement : ils y 
joindront l'état des réparations qui ont été faites 
depuis un an, et des sommes qui y ont été em-
ployées : ces états seront divisés par districts. 
Le conseil exécutif les enverra à la Convention 
nationale, avec l'avis de la commission centrale 
des ponte et chaussées, le 20 nivôse prochain. 

Art. 8. 

« Les adjudications des matériaux pour les 
routes, et des ouvrages d'art pour les ponte, se-
ront faites le décadi qui suivra celui de la publi-
cation, par lès directoires de district, en présence 
de l'ingénieur ordinaire de la partie de l'ouvrage 
qui fera l'objet de l'adjudication. 

Art. 9. 

« Les adjudicataires donneront une caution 
solvable et certifiée-

Art- 10. 

~~ïï Us commenceront les approvisionnements et 
les travaux dans la décade qui suivra leur adju-
dication : ils les feront vérifier tous les mois par 
les ingénieurs ordinaires. 

Art. 11. 

« Us seront payés par les receveurs des dis-
tricts, au fur et à mesure des ouvrages et des 
fournitures, d'après les états de situation dressés 
par les ingénieurs ordinaires, sur le certificat de 
l'ingénieur en chef, et le mandat du département. 

Art. 12. 

« Les ingénieurs en chef feront de fréquentes 
tournées sur les routes et les ateliers pour accé-
lérer les travaux. 
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Art. 13. 

« Les Administrations de district rendront 
compte, le 1 e r de chaque mois, du progrès des 
réparations et de l'état des routes, à celles de 
département, qui surveilleront l'ensemble des 
travaux, et prononceront définitivement sur tou-
tes les difficultés, d'après l'avis des districts. 

Art. 14. 

« Les représentants du peuple près les armées 
et dans les départements inspecteront tous les 
travaux des routes et ponts qu'ils auront occa-
sion de parcourir. 

Art. 15. 

« Les ingénieurs ne pourront se distraire de 
leurs travaux, excepté pour les objets relatifs au 
service des armées. 

Art. 16. 

« Chaque Administration de département ren-
dra compte au conseil exécutif, et justifiera de 
l'emploi des fonds qu'elle a reçus ou imposés et 
employés, jusqu'au 1 e r nivôse; elles rétabliront 
dans les caisses d'où ils ont été tirés les fonds 
mis à leur disposition par les représentants du 
peuple. 

Art. 17. 

« En conséquence les dispositions du décret 
du 22 février dernier sont rapportées. Le conseil 
exécutif n'accordera plus de fonds faisant partie 
des 20 millions attribués, à cette époque, aux 
réparations des routes et ponts. 

Art. 18. 

« Le conseil exécutif rendra compte à la Con-
vention, et justifiera de l'emploi de ces 20 mil-
lions, au 20 nivôse; ainsi que de toutes les opé-
rations successives qu'il aura suivies, relative-
ment à l'exécution du présent décret (1). » 

C O M P T E R E N D U du Journal de Perlet (2). 

Le rapporteur des comités réunis de Salut 
public, des finances et des ponts et chaussées 
fait adopter un système provisoire de réparation 
des grandes routes, ponts et chaussées. Les 
frais seront à la charge du Trésor public à comp-
ter du 1 e r nivôse prochain; les soldats citoyens 
de la première réquisition, qui manquent d'ar-
mes, seront employés à cette réparation. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 22 
à 26. 

(2) Journal de Perlet [n° 441 du 17 frimaire an II 
(samedi 7 décembre 1793), p. 51]. D'autre part, le 
Journal des Débats et des Décrets (frimaire an II, 
n° 444, p. 225), les Annales patriotiques et littéraires 
[n° 341 du 18 frimaire an II (dimanche 8 dé-
cembre 1793), p. 1543, col. 1] et Y Auditeur national 
[n° 442 du 18 frimaire an II (dimanche 8 dé-
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Ce dernier article a excité quelques débats. 

Fayau voulait qu'on les exerçât pendant l 'hi-
ver à la manoeuvre et au maniement des arme3. 

Barère a observé qu'il y avait un déficit 
dans le nombre et dans la force des bras ; que 
d'ailleurs il n ' y avait pas dans les ateliers 
600,000 fusils à met t re entre les mains des 
jeunes gens de la première levée. 

Merlin (de Thionville) a dit que le peuple 
français, républicain, devait être soldat et agri-
cole ; qu'il devait tou r à tour manier le fusil et 
la pioche, terrasser les tyrans et cultiver-la terre. 

Il a é té adopté. 
25 millions seront mis à la disposition du 

ministre de l ' intérieur pour ces réparations. 

cembre 1793), p. 3] rendent compte de la même dis 
cussion dans les termes suivants ! 

I. 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets. 

Un membre, au nom des comités de Salut public, 
d?agriculture, de commerce et des ponts et chaussées, 
propose un projet de décret sur la reconstruction 
des routes. 

On en demandait l'impression et l'ajournement. 
Sur l'observation de plusieurs membres que cet 

objet est de la plus haute importance et très urgent, 
la discussion s'ouvre et les articles sont successive-
ment adoptés. 

II. 

COMPTE BENDU des Annales patriotiques et littéraires. 

La Convention a décrété que tous les travaux 
publics seront faits et entretenus aux frais de la 
République, à compter du 1e r nivôse prochain. Les 
chemins vicinaux continueront d'être faits et entre-
tenus aux frais des administrés, sauf les cas où ils 
pourront être utiles à la République. 

Il s'agissait d'une disposition particulière, celle 
de savoir si les volontaires nationaux pourraient 
être employés aux travaux des routes. 

« Pourquoi, s'écrie MERLIN, des républicains ne 
travailleraient-ils pas à la terre? Il n'y a que des 
muscadins qui pourraient s'y refuser 1 Nous-mêmes, 
après nos travaux, à l'exemple des Romains, nous 
prendrons la pioche et la hache. (Applaudisse-
ments.) 

La proposition de Merlin a été décrétée. 

III. 

COMPTE RENDU de VAuditeur national. 

Ce journal reproduit le décret que nous avons 
inséré ci-dessus d'après le procès-verbal. Mais, 
après le nota de l'article 3, on lit dans son compte 
rendu : 

« Quelques membres craignaient que cette dernière 
mesure n'empêchât les soldats de la première réqui-
sition de s'exercer au maniement des armes; mais 
elle a été adoptée, d'après les réflexions de B A R È R E 
et de MERLIN (de Thionville), qui ont représenté que 
les jeunes gens ne pourraient que se fortifier par ces 
travaux, que les soldats français ne devaient pas 
répugner à faire ce que nos ennemis employaient 
souvent avec succès, et que surtout ils devaient se 
rappeler l'exemple des Romains qui savaient se 
servir également, suivant les circonstances, de leurs 
armes et de la pioche pour vaincre leurs ennemis. » 
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Un membre du comité de Saint public [Maxi-
milien ROBESPIERRE (1)] propose le décret sui-
vant, qui est adopté : 

« La Convention nationale, considérant ce 
qu'exigent d'elle les principes qu'elle a procla-
més au nom dn peuple français, et le maintien 
de la tranquillité publique, décrété : 

Art. 1er. 

« Défend toutes violences ou mesures contrai-
res à la liberté des cultes. 

Art. 2. 
« La surveillance des autorités constituées et 

l'action de la force publique se renfermeront, à 
cet égard, chacune pour ce qui les concerne, dans 
les mesures de police et sûreté publique. 

Art. 3. 

« La Convention, par les dispositions précé-
dentes, n'entend déroger, en aucune manière, 
aux lois répressives, ni aux précautions de salut 
public contre les prêtres réfraetaires ou turbu-
lents, et contre tous ceux qui tenteraient d'abu-
ser du prétexte de la religion, pour compromettre 
la cause de la liberté. 

« Elle n'entend pas non plus fournir, à qui que 
ce soit, aucun prétexte d'inquiéter le patriotisme, 
et de ralentir l'essor de l'esprit public. 

« La Convention invite tous les bons citoyens, 
au nom de la patrie, à s'abstenir de toutes dis-
putes théologiques ou étrangères aux grands 
intérêts du peuple français, pour concourir de 
tous leurs moyens au triomphe de la Répu-
blique et à la ruine de ses ennemis. 

« L'adresse, en forme de réponse aux mani-
festes des rois ligués contre la République, décré-
tée par la Convention nationale le 15 frimaire, 
sera réimprimée par les ordres des administra-
tions de district, pour être répandue et affichée 
dans l'étendue de chaque district. Elle sera lue, 
ainsi que le présent déeret, au plus prochain 
jour de décadi, dans les assemblées de com-
mune on de section, par les officiers munici-
paux ou par les présidents des sections (2). » 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des DCcrets (3). 

Robespierre est à la tribune. Hier, à ïa fin 
de la séance (4), « vous avez, dit-il, chargé le 
comité de Salut public de vous présenter au-
jourd'hui un projet de loi sur les moyens d'as-
surer le libre exercice des cultes. Je ne vous ferai 
aucune observation préalable; je me conten-
terai de vous lire le projet de décret. » (Il le Ut.) 

Il est adopté en ces termes. 
(Suit le texte du décret que nous, avons inséré 

ci-dessus d'après le procès-verbal.) 

(1) D'après les divers journaux de l'époque. 
fé (2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 27. 
Le procès-verbal de la séance du 18 frimaire con-
tient une nouvelle rédaction de ee décret. 

(3) Journal des Débats et des Décrets (frimaire an II, 
n° 444, p. 225). 

(4) Voy. Archives parlementairesT 1 " série, tome 
LXXX, séance du 15 frimaire an II, p. 712, le 
discours de Maximilien Robespierre. 
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Un autre membre du même comité [BA-
RÈRE (1)] propose également le décret qui suit; 
il est adopté. 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport du comité de Salut public, dé-
crète : 

« Que le citoyen Humbert, muni d'un passe-
port du comité de Salut public pour remplir une 
mission en pays étranger, se rendra à sa destina-
tion. 

« Improuve, déclare nul et attentatoire à l'au-
torité nationale l'arrêté du département de la 
Haute-Saône, en date dn 12 frimaire, qui l'a 
empêché de remplir-la mission qui lui avait été 
confiée, en vertu d'un arrêté du comité de Salut 
public (2). » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (3). 

Barère. Il me reste à vous proposer un pro-
jet de déoret, relatif à une mauvaise mesure 
prise par le département de la Haute-Saône. 
Voici le fait : l e Comité envoyait en Suisse un 
citoyen chargé d'une mission secrète et impor-
tante; lé département de la Haute-Saône l'a 
fait arrêter paroe qu'il ne lui a pas semblé assez 
patriote. Citoyens, si Fon entrave ainsi nos opé-
rations, comment le gouvernement central 
s'établira-t-il? Si le décret que vous avez rendu 
avant-hier eût été adopté auparavant, le 
département de la Haute-Saône ,eût encouru 
une grande punition. Aujourd'hui* le comité se 
contente de vous proposer de décréter s 

1° Qu'Humbert, chargé d'une mission secrète 
au nom du gouvernement français, sera mis en 
liberté, et l'ira remplir; 

2° Que la conduite du département de la 
Haute-Saône est impTouvée. 

Ces propositions sont décrétées. 

Le même membre [BARÈRE] donne lecture de 
plusieurs lettres relatives aux mouvements des 
armées de la République contre les ennemis du 
dehors et de l'intérieur. 

La Convention nationale en ordonne l'insertion 
au « Bulletin (4). » 

(Suivent les lettres dont il a été donné lecture 
par Barère.) 

A. 

Les représentants à Varmée de la Moselle à la 
Gonvëntion nationale (1). 

« Schôneberg, 11 frimaire an I I (1er dé-
cembre 1793). 

« Si le courage et le dévouement républicain 
de la colonne commandée par le général Hoche 

(1) D'après la.minute du décret qui existe aux 
Archives nationales, carton C 282, dossier 791, et 
d'après les divers journaux de l'époque. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 28. 
(3) Moniteur universel [n® 78 du 18 frimaire an II 

(dimanche 8 décembre 1793), p. 316, col. 21. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 28. 
(5) Aulard Î Recueil des actes et de la correspondance 

dit comité de Salut public, t . 9, p. 89. Ministère de 
la guerre i Armées du Rhin et de la Moselle. 
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eussent suffi pour entrer dans Kaiserslaaïtern, 
nous n'aurions à vous entretenir que de nou-
veaux succès. S'ils n'ont pas répondu à oe qu'un 
plan hardi, digne de nos braves soldats, mais 
habilement concerté, devait nous promettre, les 
troupes de la République, bien loin d'éprouver 
le plus léger échec, ont au contraire battu 
l'ennemi partout où il a osé se montrer hors des 
retranchements qu'il avait ajoutés pendant tout 
l'hiver à une position presque inaccessible. 
Elles devaient même, espérer que leur bravoure 
triompherait de tous les obstacles, si l'attaque, 
-dirigée sur trois points différents, eût eu lieu en 
même temps suivant les ordres du général en 
-chef. Trois jours de suite la colonne de Hoche 
j'est présentée devant Kaiser ilautern; trois 
jours de suite, elle a fait des prodiges de valeur, 
mais toujours infructueusement, parce qu'elle 
attaquait seule. Celle de gauche, qui devait 
tourner la droite de l'ennemi, au lieu de se 
Tendre le 8 à Otterberg, suivant les ordres 
qu'en avait reçus le commandant, se rapprocha 
de celle du oentre, que commandait le général 
Hoche, et y fut jointe le soir. Le 9, le général 
détacha une seconde fois, sous les ordres du 
général Ambert, plusieurs bataillons pour aller 
tourner la droite de l'ennemi ; cette colonne, qui 
-eût dû attaquer avec nous le même jour, s'égara 
dans les bois et revint pendant la nuit rejoindra 
l'armée d'où elle était partie. 

« Celle de droite, venant du côté de Landstuhl, 
après s'être battue pendant deux jours, n'arriva 
pas au lieu indiqué; le général en ignore les 
motifs. Le temps préicieux que ces contretemps 
noua ont fait perdre a donné à l'ennemi, fort 
<léjà de 30,000 hommes, eelui d'en recevoir en-
core 10,000 pendant la nui* du 9 au 10. Telle 
-était la situation des deux armées, lorsque la 
colonne du général a commencé l'attaque hier 
à 7 heures du matin. 22 pièces d'artillerie 
donnèrent le signal de notre côté. Les ennemis 
y répondirent par un nombre au moins double. 
On s'aperçut même, malgré la vivacité de leur 
feu la veille, qu'ils avaient, pendant la nuit, 
élevé de nouvelles batteries. Le feu se continua 
de part et d'autre avec la plus grande vivacité 
pendant plus de deux heures, et notre brave ar-
tillerie l'eût soutenu encore longtemps malgré 
l'inégalité du nombre des bouches à feu, si les 
munitions n'eussent pas manqué. L'armée, ran-
gée en bataille, témoignait la plus grande ardeur ; 
mais le général, n'entendant faire aucune di-
version du côté de la colonne de droite, ne vou-
lut pas exposer à une perte trop considérable 
les troupes de la République en attaquant un 
ennemi fortement retranché et qui lui opposait 
des forces presque doubles des siennes. Le 
général, n'ayant de munitions que ce qui lui 
était nécessaire pour sa retraite, crut devoir 
l'ordonner et l'exécuta en présence d'un ennemi 
très supérieur en nombre, sans être jamais en-
tamé et sans perdre une pièce d'artillerie, ni 
une seule voiture des convois. Nous devons 
même assurer que ce mouvement, sans doute 
moins avantageux pour la République que la 
prise de Kaiserslautern, ne fait pas moins 
d'honneur au talent du général qui l'a dirigé; 
Routes les troupes marchaient dans le plus 
grand ordre, et l'on voyait à leur tranquillité 
qu'elles abandonnaient volontairement une 
attaque jugée impossible, mais qu'elles n'avaient 
nulle,part été repoussées. Elles le prouvèrent 
pendant toute la retraite, et, la cavalerie enne-
mie ayant voulu l'inquiéter, le 4e régiment de 
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cavalerie la chargea de la manière la plus bril-
lante et leur {sic) fit sentir qu'ils ne pouvaient 
en rase campagne résister aux Français. 

« L'armée est venue cette nuit camper à 
Schoneberg, d'où elle part ce matin pour se 
rendre à Limbach; le général a envoyé l'ordre 
à Taponier de mener sa colonne à Deux-Ponts ; 
nous ne pouvons vous donner aucun détail de 
cette dernière, le général n'en ayant reçu au-
cune nouvelle. 

« Nos collègues Lacoste et Baudot, destinés 
à nous remplacer, sont arrivés hier pendant que 
l'armée marchait à Schoneberg; ils n'ont resté 
qu'un instant avec nous. Nous partirons demain 
pour nous rendre au sein de la Convention, 
bien convaincus qu'en différant notre retour 
jusqu'à leur arrivée nous n'avons fait que rem-
plir votre intention et notre devoir. 

« E.-A. SOUBRANY, H t e RICHATJD. » 

B. 
Les représentants à Varmée de la Moselle à la 

Convention nationale (1). 

« Deux-Ponts, 12 frimaire an II (2 dé-
cembre 1793). 

« Nous n'avons pu vous donner hier des dé-
tails sur les mouvements de la colonne du géné-
ral Taponier, que le général en chef ignorait 
encore lui-même. Elle s'est battue pendant 
trois jours avec la bravoure qui caractérisa les 
troupes de la République pendant toute eette 
expédition.-Taponier n'a pu néanmoins, suivant 
ce qu'il a dit à Hoche, tourner Kaiserslautern 
et arriver au point qui lui avait été indiqué ; il a 
fait sa retraite sur Homburg, où il est arrivé 
dans le plus grand ordre et sans que l'ennemi 
ait osé le suivre. Il n'aurait rien perdu, si le 
trésoT, consistant en 300,000 livres, qui mar-
chait à la tête de sa division, ne se fût égaré et ne 
fût tombé dans les mains de l'ennemi. 

« Taponier devait, suivant les ordres qu'il 
avait reçus, se rendre directement à Deux-
Ponts, mais Hoche a jugé à propos de le faire 
rester avec 12,000 hommes sur les hauteurs de 
Homburg, pour pratiquer l'évacuation des 
grains et effets qui sont à Deux-Ponts, ainsi que 
la rentrée des réquisitions faites par le commis-
saire Archier au nom du général en chef. L'on 
s'occupe dans cet instant avec la plus grande 
activité à faire filer sur Blieskastel, où sera 
établi demain le quartier général, tout ce que 
nous pourrons tirer de Deux-Ponts. L'on évalue 
à 7,000 sacs la quantité de grains de toute es-
pèce. L'on n'a pu encore estimer toute l'argen-
terie provenant tant des églises que des parti-
culiers. Nous tirerons aussi de cette ville beau-
coup de draps, souliers, cuirs, eau-de-vie, 
pour pourvoir aux besoins de nos braves défen-
seurs; du linge, des matelas, du sucre, pour les 
hôpitaux. Nous avons de plus, dans le cours 
de l'expédition, ramené une quantité considé-
rable de bestiaux; l'on n'en a pas encore évalué 
le nombre, mais l'on pense qu'il peut aller à 
2,000 têtes au moins. La rentrée de la contri-
bution de 2 millions imposée à Deux-Ponts n 'a 

(1) Aulard s Recueil des actes et de la correspon-
dance du comité de Salul publie, t . 9, p. 116. Minis-
tère de la guerre : Armées du Rhin et de la Moselle. 
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pu s'opérer avec la même facilité ; tous les riches 
propriétaires sont émigrés; ce sont eux qui 
doivent contribuer aux frais de la guerre, et 
les maisons somptueuses de ces vils égoïstes 
nous eussent répondu de la taxe qui leur était 
imposée, s'ils n'y eussent satisfait. 

« La colonne de Hoche est partie ce matin de 
Schoneberg pour se rendre à Limbach; nous 
l'avons accompagnée et nous nous sommes de 
là rendus à Deux-Ponts pour y conférer avec 
nos collègues, que nous n'avions vus hier qu'un 
instant. 

« Ici se termine notre mission et nous par-
tons aujourd'hui pour nous rendre au sein de 
la Convention, heureux si, en déposant entre 
les mains de nos successeurs un grand pouvoir, 
l'usage que nous en avons fait a répondu à la 
pureté de nos intentions qui a dirigé toutes nos 
opérations, et au désir de contribuer au bonheur 
d'une grande nation qui nous a inveftis de sa 
confiance. 

« H T E R ICHAUD, P . - A . SOUBRANY. » 

C. 

Les représentants aux armées du Rhin et de la 
Moselle au comité de Salut public (1). 

« Deux-Ponts, 11 frimaire an II. 

« Lacoste et Baudot annoncent au comité 
qu'après avoir pris quelques mesures à Stras-
bourg pour y soutenir l'essor révolutionnaire, 
ils ont dirigé leur marche vers les armées du 
Rhin et de la Moselle; que la première occupe 
de bonnes positions ; la seconde, ayant fait 
l 'attaque de Kaiserslautern, a été forcée à la 
retraite sur Limbach, Deux-Ponts, Hornbach 
et Blieskastel. Ils ignorent les combinaisons 
ultérieures pour arriver par un autre plan à la 
délivrance de Landau. Lorsque l'armée aura 
pris de nouvelles dispositions, ils repasseront à 
l'armée du Rhin. — Ils parlent de la perte 
de Burcy, général (2) ; leur choix se fixa sur 
Hatry (3) pour lui succéder. Ils disent enfin 
que le payeur général de la division a fait faire 
dix marches et contre-marches à la caisse jusqu'à 
ce qu'elle ait été prise par l'ennemi. » 

D 

Le représentant chargé de la levée de chevaux 
à Tours au comité de Salut public (4). 

« Citoyens collègues, 

« Je vous ai fait passer avant-hier un arrêté 

(1) Archives nationales, AFn n° 242 : Analyse. 
Aulard ; Recueil des actes et de la correspondance du 
comité de Salut public, t . 9, p. 91. 

(2) Le général Burcy avait été tué le 26 novembre 
à l 'a t taque d'une redoute que les Autrichiens avaient 
construite au-dessus de Gundershoffen. Voy. : Chu-
quet, Hoche, p. 113> Jacques Charavay, les Géné-
raux morts pour la pairie, p. 13. (Note de M. Aulard, 
t . 9, p. 91.) 

(3) Sur le général Jacques-Maurice Hat ry (1742-
1802), voy. Chuquet, Hoche, p. 115. (Note de M. Au-
lard, t . 9, p. 91.) 

(4) Aulard : Recueil des actes et de la correspon-

de j'ai cru devoir prendre relativement aux 
bateaux de la Loire, qu'il était important de 
faire couler poux éviter que la trahison ne 
les livre aux brigands et ne favorise un passage 
qu'il faut éviter à quelque prix que ce soit. 

« Je vous disais que nous n'avions pas alors 
de nouvelles alarmantes sur leur marche; celles 
d'hier ne sont pas moins bonnes, puisqu'on 
m'a annoncé que la Flèche avait été évacuée 
et que la horde catholique avait perdu 
300 hommes. Les nouvelles de cette nuit con-
firment cet avantage. On m'annonce même que 
l'armée d'Angers a fait une sortie et que les 
brigands sont cernés. J 'ai donné les ordres les 
plus précis, dans le cas où ils se reploieraient du 
côté du Mans et de Blois, pour les arrêter, s'il 
est possible, en attendant que l'armée de 
Mayence, qui les poursuit, et celle d'Angers, qui 
les suivra de même, aient pu les atteindre. Dans 
tous les cas, les dispositions sont faites partout 
pour empêcher le passage de la Loire. 

Tours est en sûreté; l'énergie est au point que 
tous les citoyens ont renouvelé encore hier le 
serment de s'ensevelir plutôt sous les murs de 
cette ville que de se rendre. 

J 'ai fait de concert avec le général Desclo-
zeaux, dont je ne puis trop vous faire l'éloge 
sous tous les rapports, battre la générale hier 
à 5 heures du matin, et j'ai eu la satisfaction 
de voir tous les citoyens se rendre en armes et 
très promptement aux postes qui avaient été 
désignés, les administrateurs étaient à la tête 
des bataillons, et, si j'en juge par la célérité 
de ce mouvement inattendu, vous pouvez être 
tranquilles sur le sort de cette ville. On vous a 
dit qu'elle était en pleine contre-révolution, 
c'est une calomnie atroce, dont vous devez la 
venger. Ce que j'ai vu du patriotisme, du cou-
rage, de l'énergie de tous les citoyens ne peut se 
rendre; il aurait fallu, comme moi, être là, pour 
en bien juger. Le bataillon de Loir-et-Cher, les 
détachements des districts qui sont arrivés dans 
cette commune, ainsi que des troupes de ligne, 
n'ont pas moins montré de célérité et de zèle» 
et tout me confirme que le règne des brigands 
ne peut désormais être de longue durée. 

Mais il nous manque des canons et des 
fusils, et il serait bien important de nous en 
procurer. 

Il est midi; je n'ai pas reçu de nouvelles 
ultérieures; dès que j'en aurai, je vous en ferai 
part. Vive la République et mort aux brigands ï 
Voilà le cri de toute notre petite armée. 

G U I M B E R T E A U . 

Je viens de faire un tour sur les ouvrages do 
fortifications; j'ai vu avec une satisfaction bien 
douce tous les jeunes écoliers du collège se 
mêler aux ouvriers travailleurs avec un courage 
dont on ne voit d'exemple que chez les peuples 
libres. Tous criaient : Vive la République L 
Nous ne quitterons pas cette place, les brigands 
nous passeront sur le corps avant d'entrer dans 
cette cité ! 

Je n'ajouterai aucune réflexion. J 'ai promis 
à tous de ne pas les quitter et de combattre à 
leur tête. 

dance du comité de Salut public, t . 9, p. 191. Minis-
tère de la guerre : Armées de l'Ouest. 
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Saliceti, représentant du peuple près l'armée 
dirigée contre Toulon, à ses collègues compo-
sant le comité de Salut public de la Convention 
nationale (1). 

« Au quartier général d'Ollioules, 
le 10 frimaire de l'an II 
de la République une et indi-
visible. 

« Citoyens, mes collègues, 
« L'ennemi commence à sentir qu'il lui sera 

difficile de tenir dans Toulon aussitôt que nos 
batteries dirigées contre Malbousquet joueront; 
aussi a-t-il fait' ce matin un grand effort pour 
s'en emparer. Avant le jour, il a réuni une 
grande partie de ses foroes, il s'est porté sur 
l'aile gauche de l'armée de la République et 
avant que nous en eussions reçu avis au quartier 
général, il s'était déjà emparé de nos avant-
postes et même de la nouvelle batterie. 

« Je me suis rendu avec le général Dugom-
mier sur les lieux, nous avons rallié le peu de 
monde que nous avons pu, l'ennemi a été atta-
qué vigoureusement; il a résisté, la victoire a 
été un instant incertaine, mais la bravoure des 
soldats de la République l'a décidée du côté de 
la cause de la justice et de la raison. La batterie 
et tous les postes ont été repris, l'ennemi mis 
en déroute a été forcé, la baïonnette dans les 
reins, de rentrer dans Toulon. Il a eu environ 
400 hommes tués, presque tous Anglais, beau-
coup de blessés et 200 prisonniers parmi les-
quels le général anglais Ohara, commandant en 
chef dans Toulon, un colonel espagnol, aide de 
camp du général Gravina et plusieurs autres 
officiers de marque. 

« Quoique le combat ait été bien chaud, notre 
perte n'est pas considérable; elle se réduit à 
une quarantaine de tués et 100 blessés. Le 
général Dugommier et l'adjudant général Cer-
voni ont été légèrement blessés; le général (sic) 
Mouret, Garnier et Buonaparte se sont, dans 
cette occasion, conduits d'une manière dis-
tinguée. 

« Cette victoire, citoyens collègues, est le 
prélude d'une bien plus éclatante que j'espère 
d'avoir sous peu le plaisir de vous annoncer. 

« "Vive la République ! Ça ira ! 
« SALICETI . » 

« P.-S. — Dans cet instant, arrive un par-
lementaire anglais. Il est porteur d'une lettre 
du général des foroes britanniques dont vous 
trouverez ci-joint copie, ainsi que de la réponse 
du général Dugommier (2). » 

F 
Lettre du général Dugommier (3). 

« Au quartier général d'Ollioules, 
le 7 frimaire, l'an II de la Répu-
blique française. 

« Citoyens représentants, 
« J'ai reçu le décret par lequel vous me 

confiez l'armée d'Italie en me chargeant de 

(1) Archives nationales, carton AFII 281, plaquette 
2,346 pièce 30. Aulard : Recueil des actes et de la 
correspondance du comité de Salut public, t . 9, p. 73. 

(2) Ces pièces manquent et n'ont pu être retrou-
vées. 

(3) Archives nationales, carton G 283, dossier 799. 
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plus de diriger les forces employées contre Tou-
lon. Il est inutile de vous dire que le fardeau est 
pesant plus encore par les circonstances que 
par lui-même. Il n'est personne d'instruit qui 
ne le reconnaisse, mais celui qui aimait la 
République avant qu'elle existât en France ne 
consulte que son désir de la voir triompher et 
lorsqu'il peut s'entourer de frères d'armes qui 
pensent comme lui et qui contribuent avec 
loyauté de toutes leurs facultés au succès de 
l'entreprise, il ne peut hésiter de partager avec 
eux les travaux qu'elle exige. Votre comité de 
Salut public vous fera part de nos dispositions ; 
en attendant l'exécution, nos prières sont 
l'hymne de la liberté et notre refrain : Vive la 
République ! 

« DUGOMMIER, général en chef de Varmée 
d'Italie et chargé de diriger les forces 
contre Toulon. » 

COMPTE R E N D U du Moniteur universel (1). 

Lettre du général en chef Dugommier, datée 
du quartier général d'Ollioules, le 10 fri-
maire (2). 

« Citoyen ministre, cette journée a été chaude, 
mais heureuse; depuis deux jours une batterie 
essentielle à notre place faisait feu sur Malbos-
quet," 'et inquiétait beaucoup, vraisemblable-
ment, ce poste et ses environs. Ce matin, ài 
cinq heures, l'ennemi a fait une sortie vigou-
reuse, qui l'a rendu maître d'abord de tous nos 
avant-postes de la gauche et de cette batterie. 
A la première fusillade, je me transportai avec 
célérité à l'aile gauche, je trouvai presque toutes 
ses forces en déroute; le général Garnier se 
plaignant de ce que les troupes l'avaient aban-
donné. Je lui ordonnai de les rallier et de se 
porter à la reprise de notre batterie; je me mis à 
la tête du troisième bataillon de l'Isère, pour me 
porter de même, par un autre chemin, à la 
même batterie. Nous avons eu le bonheur 
de réussir; bientôt ce poste est repris; les 
ennemis, vivement repoussés, se replient de 
tous côtés, en laissant sur le terrain un grand 
nombre de morts et de blessés; cette sortie 
enlève à leur armée plus de 1,200 hommes, 
tant tués que blessés, et faits prisonniers ; parmi 
ces derniers, sont plusieurs officiers d'un grade 
supérieur; et enfin, leur général en chef, 
M. Ohara, blessé d'un coup de feu au bras droit; 
les deux généraux devaient être touchés dans 
cette action, car j'ai reçu deux fortes contu-
sions, dont une au bras droit, et l'autre à 
l'épaule, mais sans danger. Après avoir renvoyé 
vivement l'ennemi d'où il revenait, nos répu-
blicains, par un élan courageux, mais désor-
donné, ont marché vers Malbosquet ; sous le feu 
vraiment formidable de ce fort, ils ont enlevé 
toutes les tentes d'un camp qu'ils avaient fait 
évacuer par leur intrépidité. 

(1) Moniteur universel 77 du 17 frimaire an II 
(samedi 7 décembre 1793, p. 312, col. 1] et n° 78 
du 18 frimaire an II (dimanche 8 décembre 1793), 
p. 316, col. 1]. Voy. d'autre part, ci-après, annexe 
n° 3, p. 44, le compte rendu du rapport de Barère 
d'après d'autres journaux. 

(2) La lettre de Dugommier est également insérée 
dans le Bulletin de la Convention du 6 e jour de la 
2e décade du 3e mois de l'an II (vendredi 6 dé-
cembre 1793). 
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« Cette action, qui est un vrai triomphe pour 
les armes de la République, est d 'un excellent 
augure pour nos opérations ultérieures, car, 
que ne devons-nous pas attendre d'une at taque 
concertée et bien mesurée, lorsque nous faisons 
bien à l'improviste * 

« Je ne saurais t rop louer la bonne conduite 
de tous ceux de nos frères d'armes qui ont voulu 
se battre. Parmi ceux qui se sont le plus dis-
tingués, et qui m'ont le plus aidé à rallier et 
pousser en avant, ce sont les citoyens Bona-
parte, commandant d'artillerie-, Arena et 
Cervani, adjudants-généraux. 

« DuGrOMMiER, général en chef. » 

Barère, au nom du comité de Salut public. 
Citoyens, si le comité de Salut publie ne vous 
annonce pas tous les jours des succès complets, 
c'est le sort inévitable de plusieurs armées 
agissantes à la fois sur plusieurs points de la 
République, qui veut qu'elles partagent entre 
elles les hasards de la guerre. Voici les résul-
tats . 

Aux armées de la Moselle et du Rhin, bra-
voure soutenue, succès retardés ; au Nord, succès 
réels; à la Vendée, les brigands cherchent à 
rentrer dans leurs anciens repaires, mais ils 
sont poursuivis par les armées de la Répu-
bliques; au Midi, avantage remporté sous les 
murs ae Toulon. Voici les détails. 

Bàrère fait lecture de plusieurs lettres 
datées de Schumberg, les 11; et 12 frimaire, 
adressées au comité de Salut public par les 
représentants du peuple, Soubrani et Michot 
(Richaud); elles contiennent les détails d 'une 
affaire qui a eu lieu entre les troupes de la 
République commandées par le général Hoche, 
et les Prussiens, dans laquelle ces derniers, 
beaucoup plus forts, ont obligé nos braves 
républicains à Be retirer sur Limbach, Deux-
Ponts , Hornbach. La retrai te s'est fai te avec 
le plus grand ordre : nous n 'avons pas perdu 
une seule pièce de canon; pas même une voi-
ture de t ransport . 

Une aut re let t re écrite par les représentants 
du peuple, Lacoste et Baudot , qui doivent rem-
placer Soubrani et Michot (Richaud), près 
l 'armée de la Moselle, contient les mêmes détails 
que les précédents. 

Armée du Rhin. 

Strasbourg, 11 frimaire, DiecJte général de divi-
sion, commandant à Strasbourg, à Bouchotte, 
ministre de la guerre (1). 

« J e n 'a i que le tempe d'écrire que l 'armée 
a eu un avantage considérable hier, 10 frimaire. 
L 'a rmée s'est b a t t u e tou te la journée. Notre 
droite les a repoussés au-delà de Gambsheim; 
leurs redoutes ont été enlevées la baïonnet te 
aux reins, ainsi que les hauteurs qu'ils occu-
paient , et d 'une si rude manière qu'il n ' y en a 
pas d'exemple. L 'ennemi a perdu considérable-
ment de monde, e t nous t rès peu. Tous les 
enfants de la Républ ique étaient animés de 
la même ardeur et du même courage. L a gauche 

(1) Bulletin de la Convention du 6e jour de la 
2e décade du 3e mois de l'an II (vendredi 6 dé-
cembre 1793), 

a aussi gagné du terrain; et deux divisions qui 
étaient séparées par quelque espace, se soDt 
réunies. Il est inutile de dire qu'aucun répu-
blicain n 'a fui : depuis que nous avons des 
généraux sans-culottes, on ne connaît pas ça. 

Quelques blessés que nous avons eu criaient 
de toutes leurs forces en entrant dans la com-
mune de Strasbourg : Vive la République ! 
Ça va, ça ira, mon sang coule! Un autre : 
J'ai mon bras emporté, mais je m'en /..., ça va, 
ça ira, et vive la République ! Enfin, on ne peut 
se faire une idée de leur dévouement à Ya Ré-
publique. 

« Signé: D Ï E C H E . » 

Barère lit ensuite deux autres lettres ; elles 
renferment des détails sur l 'affaire du général 
Hoche. Nos troupes se sont battues pendant 
trois jours avec un courage au-dessus des 
éloges, elles ne se sont décidées à la retraite 
que par le grand nombre de troupes fraîches 
qui se présentaient pour les combattre et qui 
excédait leur nombre de plus de 20,000. 

Quant à la nouvelle Vendée, Barère lit un 
grand nombre de lettres qui toutes s'accordent 
sur les détails. Les unes sont écrites par les 
administrateurs composant le comité de cor-
respondance du département d'Indre-et-Loire, 
à Tours; les autres par les représentants du 
peuple qui se trouvent dans ce canton. 

Il en résulte sommairement que pour rentrer 
dans leurs anciens repaires, les rebelles tentent 
un passage sur la Loire ; qu'ils sont entrés dans 
la Mèche, qu'ils ont été ensuite obligés d'éva-
cuer; plusieurs y sont péris de misère et de 
froid, n 'ayant ni chaussures ni habits, et qu'ils 
menacent d 'a t taquer Angers,, où ils paraissent 
vouloir hiverner. 

Le général Coumer écrit de Saumur, le 
13 frimaire : 

« L'ennemi vient de se porter sur Angers, 
qu'il a t taque sur tous les points; depuis trois 
heures du matin le canon gronde; mais l 'esprit 
des habi tants et de la garnison est excellent, 
et la ville est t rès bien fortifiée. Ainsi, je ne 
doute pas que ses tentat ives ne soient vaincs; 
c'est en vain qu'ils veulent passer le pont de Cé, 
les soldats républicains sont l à pour les en 
empêcher. Saumur est dans u n é ta t respec-
tab le ; il vient d 'être proclamé en é ta t de siège 
par un arrêté des représentants du peuple. Le 
patr iot isme qui anime les habi tan ts eu la gar-
nison, promet une bonne défense si les ennemis 
venaient nous a t t a q u e r ; ce que je ne crois pas. 
J e compte bientôt pouvoir vous annoncer que 
les rebelles ont é té repoussés sur tous les points. » 

Voici l 'extrai t de la le t t re du représentant 
du peuple, Guimberiaut , au comité de Salut 
public, de Tours, le 14 frimaire. 

« Hier nous avons reçu une bonne nouvelle; 
on nous a appris l 'évacuation de la Flèche. Les 
brigands ont fait de grandes pertes dans leur 
retrai te. L ' a rmée de May en ce les poursui t 
toujours , tou tes les dispositions sont prises 
pour les empêcher de passer la Loire. Ce mat in 
le général a fai t ba t t r e inopinément la générale, 
aussitôt tous les citoyens se sont rendus en 
armes aux différente postee, et lee administra-
teurs à leur tê te . On vous a représenté cet te 
ville en é t a t de contre-révolution, c'est une 
calomnie, il vous aurai t suffi pour vous aseurer 
du contraire, d ' ê t r e témoins du courage et de 
l 'énergie de cee braves républicaine. 

« Vive la République! Mort aux brigands! 
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« P.-S.— J'ai fait un tour sur les fortifications, 
j 'y ai éprouvé une douee sensation en voyant 
les jeunes gens travailler avec les ouvriers; 
ils ont renouvelé le serment de vivre libres ou de 
mourir. Les brigands, disaient-ils, nous passe-
ront sur le corps avant d'entrer dans la cité. » 

Le général en chef de Varmée du Nord à la Con-
vention nationale ( I). 

« Au quartier général d'Avesnes, 
le 14 frimaire. » 

« Le général Sousham m'a annoncé qu'il 
avait fait attaquer quelques avant-postes de 
l'ennemi, que nos troupes leur avaient tué 
beaucoup de monde et fait 140 prisonniers. 

« La municipalité de Landreeies, ainsi que 
le commandant, m'ont annoncé que le 11, on 
avait fait rentrer dans la place beaucoup de 
grains, de fourrages et de bestiaux qui étaient 
dans le faubourg d'Happegarde, et que cela 
s'était opéré sans tirer un coup de fusil; mais 
le défaut de voitures n'ayant pas permis d'ache-
ver cette opération, on recommença le lende-
main. 

« Signé : J O U R D A N . » 

Barère. Avant de vous donner connaissance 
de l'avantage que nous avons remporté à 
Toulon, je dois vous donner connaissance d'une 
lettre qu'a reçue, de Londres, le ministre des 
affaires étrangères. Elle annonce que le roi 
d' Angleterre vient de donner le commandement 
de l'armée qui est à Toulon, au général Ohara. 
On attribue beaucoup de mérite à ee général, 
voilà pourquoi on l'a nommé : car on est per-
suadé que les Français vont attaquer Toulon, 
de manière qu'il sera difficile de leur résister. 
Cette lettre annonce aussi que les alliés sont 
diviséj pour savoir s'ils brûleront nos arsenaux 
et nos vaisseaux, et s'ils se retireront. 

Barère lit une lettre du général Dugommier 
et une du représentant du peuple Saliceti, qui 
contient les mêmes détails. Elle finit ainsi : 

« Dans ce moment on vient d'amener un par-
lementaire anglais qui portait une lettre du 
commandant des forces anglaises dans Toulon. 
Nous vous la ferons passer. » -

Barère. Cette lettre, adressée au général 
français par les scélérats "qui ont acheté Toulon, 
réclamait l'indulgence de la nation, en faveur du 
général Ohara. Le comité de Salut publiera pris 
des mesures dont vous serez satisfaits. 

La séance est levée à 4 heures 1/4 (2), 

Signé : H O M M E , président; R O G E R - D U Ç O S , 
P H I L I P P E A U X , F R E C I N E , M E R L I N (de Thion-
ville), R E V E R C H O N , R I C H A R D , secrétaires. 

( 1) Supplément au Bulletin de la Convention natio-
nale du 7e jour de la 2e décade du 3e mois de l'an II 
(samedi 7 décembre 1793). 

(2) Procès-verbaux de Iq Convention, t. 27, p. 28. 
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PIÈCES ET DOCUMENTS NON MENTION-
NÉS AU PROCÈS-VERBAL MAIS QUI SE 
RAPPORTENT OU PARAISSENT SE RAP-
PORTER A LA SÉANCE DU 16 FRIMAIRE 
AN II AU MATIN (VENDREDI 6 DÉCEMBRE 
1793.) 

I. 

P É T I T I O N DES CITOYENS D E L U S I G N A N PAR 
LAQUELLE ILS D E M A N D E N T QUE CETTE VILLE 
S ' A P P E L L E DÉSORMAIS F O N D E C E F - LA - M O N -
TAGNE ( 1 ) . 

Suit le texte de cette pétition, d'après un docu-
ment des Archives nationales (2). 

« Lusignan, 11 frimaire l'an II de la Répu-
blique française, une et indivisible et le 
l e i de la mort du tyran. 

« Citoyens représentants, 

« Notre ville portait le nom d'anciens tyrans. 
Les Lusignan ne s'étaient pas contentés d'asser-
vir leurs compatriotes, ils profitèrent d'un 
temps où le fanatisme était à son comble et 
où la raison était étouffée sous la masse des 
préjugés énormes pour aller porter la guerre à 
des peuples paisibles et s'emparer d'un pays 
qu'ils disaient sanctifié, mais dont l'heureuse 
fécondité faisait le seul objet de leur ambition. 
De vrais patriotes ont en horreur tout ee qui 
peut conserver l'idée du despotisme; ee senti-
ment était inné chez nous, citoyen» représen-
tants, avant que vous eussiez fait tomber la tête 
des tyrans. Nous avons donc rejeté le nom de 
Lusignan, que notre ville a porté jusqu'ici, et 
nous lui avons donné celui de Fondecef-la-
Montagne; le nom d'une fontaine célèbre par la 
beauté de sa source, et qui porte autour de 
notre commune la fertilité et l'abondance, 
mérite bien de remplacer celui des despotes 
qui l'opprimaient. Nous y joignons celui de la 
Montagne, et nous le devons au sentiment de 
reconnaissance pour l'heureuse constitution 
que nous a donnée la vertueuse Montagne de 
la Constitution. Nous sommes donc résolus, ci-
toyens représentants, de ne point porter d'autre 
nom que celui de Fondecef-la-Montagne, et 
nous espérons que vous approuverez cette 
dénomination. Vous avez au reste commencé 1© 
bonheur des Français, nous vous invitons, nous 
vous prions même de ne point abandonner 
votre poste avant de l'avoir entièrement con-
sommé. Ce sont les vœux des fidèles républicains 
de la commune de Fondecef-la-Montagne. 

« R U E T , secrétaire; J . GRIMAULT, secrétaire; 
N A U D E A U , président. » 

(1) La pétition des habitants de Lusignan n'est 
pas mentionnée au procès-verbal de la séance du 
16 frimaire an I I ; mais, en marge du document qui 
existe aux Archives nationales, on lit l'indication 
suivante s « Renvcyé aux comités d'instruction pu-
blique et de division, le 16 frimaire an II de la 
République i Roger Ducos, secrétaire, » 

(2) Archives nationaless carton F " 1008% dos-
sier 1356. 
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II. 

L E C I T O Y E N B A R L É T T I , S E C R É T A I R E D E LA 
C O M M I S S I O N D ' I N S T R U C T I O N P U B L I Q U E , F A I T 
H O M M A G E A L A C O N V E N T I O N D E N O U V E A U X 
P R O C É D É S T Y P O G R A P H I Q U E S ( 1 ) . 

Suit le texte de la lettre du citoyen Barletti, 
d'après un document des Archives nationales (2). 

« Paris le 16 frimaire, l'an I I de la Répu-
blique française. 

« Citoyen Président, , 
« De nouveaux procédés typographiques, 

dont l'usage, s'il devenait général, épargnerait 
annuellement plus de 2 millions à la République, 
me paraissent mériter d'être offerts aux repré-
sentants du peuple, et je leur en fais hom-
mage. 

« Je n'ambitionne d'autre récompense que 
le succès même de cette découverte qu'on pour-
rait aussi regarder comme avantageuse à l'hu-
manité, puisqu'une diminution de moitié sur le 
temps du travail qu'exige l'ancienne routine, 
dispenserait désormais les imprimeurs du sacri-
fice pénible de leurs veilles. 

« Salut fraternel et républicain. 
« B A R L E T T I , 

« Secrétaire de la Commission d'instruction 
publique. » 

III . 

P É T I T I O N D U C O N S E I L G É N É R A L D E L A C O M M U N E 
D E B O U R G A N E U F P A R L A Q U E L L E I L D E M A N D E : 
1 ° Q U E L E S P R Ê T R E S N E S O I E N T P L U S S A L A R I É S ; 
2 ° Q U ' I L L E U R S O I T I N T E R D I T D ' E X E R C E R 
A U C U N E F O N C T I O N E C C L É S I A S T I Q U E ( 3 ) . 

Suit le texte de cette pétition d'après un docu-
ment des Archives nationales (4). 

A la Convention nationale. 

« Citoyens législateurs, 
« Nous ne vous prodiguerons pas nos éloges 

en reconnaissance de la sainte Constitution 

(1) La lettre du citoyen Barletti n'est pas men-
tionnée au procès-verbal de la séance du 16 fri-
maire an II ; mais, en marge du document qui existe 
aux Archives nationales, on lit l'indication suivante : 
« Mention honorable de l 'hommage et renvoi au 
comité d'instruction publique,-le 16 frimaire de 
l'an II. R E V E R C H O N , secrétaire. » D'autre part, le 
Premier supplément au Bulletin de la Convenlion 
du 16 frimaire, col. 3, rend compte de la lettre du 
citoyen Barletti dans les termes suivants ; 

« Le citoyen Barletti, secrétaire de la Commis-
sion d'instruction publique, offre à la Convention 
de nouveaux procédés typographiques dont l'usage, 
dit-il, s'il devenait général, épargnerait annuelle-
ment plus de 2 millions à la République. Mention 
honorable. » 

(2) Archives nationales, carton F17 1008», dos-
sier 1361. 

(3) La pétition du conseil général de la commune 
de Bourganeuf n'est pas mentionnée au procès-
verbal de la séance du 16 frimaire an I I ; mais, en 
marge du document qui existe aux Archives natio-
nales, on lit l'indication suivante s « Insertion au 
Bulletin et renvoi au comité d'instruction publique, 
le 16 frimaire an II de la République. Roger Ducos, 
secrétaire. » 

(4) Archives national**, cartongF1 7 1008% dos-
sier 1357. i% 

républicaine que vous venez de nous donner 
pour le bonheur du genre humain. La sans-
culotterie ne sait pas louer et le montagnard 
refuse toute espèce de louanges, noue vous 
dirons donc avec cette mâle fierté qui caracté-
rise le républicain : vous n'avez fait que votre 
devoir; nous ajouterons même que vous n'avez 
pas fait tout ce que Vous deviez faire. Le fana-
tisme opère dans la République les ravages les 
plus cruels, depuis longtemps il a armé le père 
contre le fils, la fille contre la mère et cependant 
nous salarions encore les ministres d'un culte 
qui n'est établi que sur la puissance de ce mons-
tre. Jusqu'à quand gémirons-nous sous son 
règne ? Entendez le son funèbre des cloches de 
la Saint-Barthélemy qui excitent les fanatiques 
à se noyer dans le sang de leurs frères; voyez un 
tyran armé d'une arquebuse donner le premier, 
de sa fenêtre, le signal et l'exemple du carnage; 
entendez les malheureuses victimes de la cruelle 
inquisition pousser des cris effroyables au milieu 
des tortures saintement apprêtées pour elles; 
tournez les yeux sur la Vendée, voyez les dra-
peaux delà révolte unis avec ceux du fanatisme : 
à qui devons-nous tous ces maux? aux prêtres, à 
ces charlatans de mauvaise foi. Pendant que 
nous leur laisserons une existence morale, soyons 
assurés que le vaisseau de l 'Etat sera sans cesse 
en danger: ne se croient-ils pas obligés pour 
faire fleurir leur culte de heurter de front notre 
Constitution, de prêcher l'horreur du divorce, 
le plus précieux des bienfaits pour tout peuple 
policé, et de propager d'autres principes non 
moins dangereux, cotés dans l'arrêté ci-
annexé que nous avons pris en conseil général 
afin de vous demander un décret qui proscrive 
un culte qui lutte toujours contre nos nouvelles 
lois qui interdisent à tout individu d'exercer 
dans nos églises d'autres fonctions que celles 
de la raison, de la philosophie et de l'humanité, 
parce que trop longtemps elles ont servi de 
temples à la superstition et à la sottise, et alors 
la République sera sauvée. 

(Suivent 14 signatures.) 

Extrait des délibérations du conseil général de 
la commune de Bourganeuf, en permanence (1). 

Séance publique du 24 brumaire, l'an I I de la 
République, une et indivisible. 

Un des membres a fait la motion que doréna-
vant on ne fît plus, dans aucune église de cette 
commune, aucune quête quelconque. Il a démon-
tré que ces quêtes entretenaient le fanatisme, 
propageaient les principes du charlatanisme, 
deux monstres qui avaient fait les maux les 
plus grands dans la République. Cette question 
ayant été mise aux voix, le substitut du procu-
reur de la commune entendu, 

Le conseil général de la commune, considé-
rant que pendant trop longtemps les prêtres 
avaient trompé le peuple en lui faisant accroire 
que ces quêtes sortaient du purgatoire des 
âmes qui certainement n'y étaient pas ; 

(1) Archives nationales, carton F17 1008", dos-
sier 1357. 
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Considérant que ces vils jongleurs recon-
naissent eux-mêmes, pour la plupart, leur char-
latanisme, a arrêté à l'unanimité qu'il ne serait 
plus fait aucune quête dans les églises de cette 
commune; que les fonds actuellement ramassés 
seraient distribués par ceux qui les ont en leur 
pouvoir aux malheureux indigents de cette com-
mune, que copie du présent sera renvoyée 
par duplicata, une au département, par l'in-
termédiaire du district, et l'autre à la Convention 
nationale et qu'une autre serait affichée dans 
cette commune. 

Un membre ensuite a dit que par une suite 
nécessaire, le conseil général après avoir reconnu 
la mauvaise foi des prêtres et combien ils étaient 
dangereux, il devait s'empresser d'arrêter qu'il 
serait fait une adresse à la Convention nationale 
pour lui demander à être autorisé à ne plus sala-
rier le ouré ou autres prêtreB quelconques de 
cette commune, mais même à leur interdire 
toutes fonotions ecclésiastiques, puisqu'ils ne 
peuvent qu'opérer le mal, la chute de la Répu-
blique et le renversement de la liberté et de 
l'égalité. 

Le conseil général, le substitut du procureur 
de la commune entendu, considérant que le 
culte catholique étant diamétralement con-
traire à l'Acte constitutionnel en ce que la Cons-
titution ne regarde le mariage que comme un 
contrat civil favorisant la société de la sage loi 
du divorce comme d'un grand bienfait pour 
elle; en ce que nos nouvelles lois ne reconnais-
sent plus de dimanches, de dîmes et qu'elle 
permettent de prendre l'argent prêté et qu'au 
contraire le culte catholique dupant les hommes 
faibles, précipite dans les enfers éclos du cerveau 
des fanatiques ceux qui, pour éviter la mort au 
autres dangers, divorceraient ou ne garderaient 
pas les ci-devant dimanches en conformité des 
prétendus commandements de Dieu et stipu-
leraient des intérêts pour argent prêté; 

Considérant que dans cette lutte dangereuse la 
liberté et l'égalité seraient compromises et que 
la République serait renversée, si d'une main 
hardie on ne s'empressait de terrasser èt de briser 
l'affreuse idole du fanatisme; 

Considérant que la religion naturelle est la" 
seule qui convienne à un peuple libre qui ne veut 
plus rentrer dans l'esclavage où d'autres char-
latans le précipiteraient, a arrêté, au bruit des 
suffrages et applaudissements unanimes, qu'il 
serait fait une adresse à la Convention natio-
nale pour lui demander à être autorisé à ne plus 
salarier aucun curé, à ne plus souffrir qu'ils 
fissent dans cette commune aucune fonction 
ecclésiastique dans nos églises, et qu'elles ser-
vissent non au culte de la superstition et de la 
sottise, mais bien à celui delà philosophie, de 
la vérité et de l'humanité. 

Arrête en outre qu'au cas où la Convention 
voulût, dans sa sagesse, conserver ces charla-
tans pour des motifs de politique, qu'elle sera 
priée de décréter, pour le bien général, que ceux 
de la commune qui les voudraient les payeraient 
à leurs dépens, avec invitation d'étendre son 
décret à toutes les communes de la République. 

Pour copie conforme : 

GAYAUD, secrétaire greffier. 

( 16 frimaire an II 
( 6 décembre 1793 
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A D R E S S E DU COMITÉ RÉVOLUTIONNAIRE DU 
DISTRICT DE PLTHIVTERS POUR PROTESTER 
D E SON ZÈLE A SERVIR LA R É P U B L I Q U E ( 1 ) . 

Suit le texte de cette adresse d'après un docu-
ment des Archives nationales (2). 

Les membres composant le comité révolution-
naire du district de Pithiviers, à la Convention 
nationale. 

« Pithiviers, ce 14 frimaire, an II de l'ère 
républicaine. 

« Citoyens représentants, 
« Depuis le moment de notre institution par 

le délégué du représentant du peuple Laplanche, 
nous n'avons cessé de travailler au succès de 
la Révolution. Faire arrêter les gens suspects, 
punir les accapareurs, annuler les certificats 
de civisme des fonctionnaires aristocrates, sou-
lager les indigents et les familles pauvres des 
défenseurs de la patrie aux dépens des riches 
égoïstes et contre-révolutionnaires : telle est 
l'esquisse de nos travaux. Nous éclairons le 
peuple des campagnes, nous visitons les Sociétés 
populaires, nous avons entrepris d'extirper 
jusqu'au germe du fanatisme et de la supersti-
tion par l'arme invincible de la raison, et nous 
réussirons. 

« Salut, restez fermes à votre poste, et la 
République sera sauvée; 

« CHAMPAGNE, député de l'assemblée primaire 
de la commune de Pithiviers; P L A N S ON; 
F O U R E T ; POISSON, président; BONSERANG, 
secrétaire. » 

V . 

L E T T R E D U CITOYEN AMIC, R E C E V E U R PROVI-
SOIRE DES DROITS D ' E N R E G I S T R E M E N T E T 
DES DOMAINES D U CANTON D E CUERS ( V A R ) , 
PAR LAQUELLE IL DEMANDE A Ê T R E MAIN-
TENU DÉFINITIVEMENT DANS CETTE PLACE ( 3 ) . 

Suit le texte de la lettre du citoyen Amic, 
d'après un document des Archives nationales (4). 

« Cuers, district de Solliès, département du 
Var, ce 5e frimaire de l'an II de la Répu-
blique française, une et indivisible. 

« Citoyens représentants, 
« Depuis la f u i t e de Barra l ier , receveur des 

d ro i t s d ' en reg i s t r emen t e t des domaines de ce 

(1) L'adresse du comité révolutionnaire du dis-
trict de Pithiviers n'est pas mentionnée au procès-
verbal de la séance du 16 frimaire an I I ; mais, en 
marge du document qui existe aux Archives natio-
nales, on lit l'indication suivante : « L'ordre du jour, 
le 16 frimaire an II de la République française. 
Roger Ducos, secrétaire. » 

(2) Archives nationales, carton C 285, dossier 834. 
(3) La lettre du citoyen Amic n'est pas mention-

née au procès-verbal de la séance du 16 frimaire 
an I I ; mais on lit, en marge du document des 
Archives nationales, l'indication suivante : « L'ordre 
du jour, le 16 frimaire, l 'an II de la République. 
Roger Ducos, secrétaire. » 

(4) Archives nationales, carton C 285, dossier 834. 
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canton, le conseil général de la commune fixa 
son choix sur moi pour régir provisoirement ce 
bureau, sous l'approbation du citoyen Escudier, 
un de vos commissaires près l'armée d'Italie. 

« J'aurais cru, citoyens représentants, qu'a-
près avoir eu l'approbation d'un de vos collègues, 
les citoyens régisseurs nationaux n'auraient pas 
hésité à m'accorder une commission définitive, 
sur la demande que je leur en ai faite. 

« Je viens d'apprendre oependant avec sur-
prise, par leur lettre en date du mois dernier, 
que ces emplois ne pouvaient être donnés qu'à 
des surnuméraires ou des employés des fermes 
et régies supprimées, et que ne réunissant aucun 
de ces titres, ils ne pouvaient m'accorder cette 
commission. 

« Je ne puis, à la vérité, produire de pareils 
titres, mais je puis en fournir d'autres qui ne 
doivent pas moins entrer en considération : 
ceux d'avoir donné des preuves non équivoques 
de patriotisme, de professer le républicanisme le 
plus pur, d'avoir été vexé jusqu'à aujourd'hui 
par l'aristocratie et d'être chargé de procurer la 
subsistance à sept enfants que je consacre à la 
défense de la patrie dès qu'ils seront en état 
de porter les armes. 

« Voilà les titres, citoyens représentants, que 
j'ose soumettre à votre justice et à votre huma-
nité. 

« AMIC. » 

VI. 

P É T I T I O N DE LA MUNICIPALITÉ ET DE LA S O -
CIÉTÉ POPULAIRE DE P L O M B I È R E S , D É P A R -
TEMENT DE LA C O T E - D ' O R , PAR LAQUELLE 
ELLES DEMANDENT QUE LE PRESBYTÈRE D E 
CETTE COMMUNE LEUR SOIT ACCORDÉ POUR 
LA TENUE DE LEURS SÉANCES (1 ) . 

Suit la teneur de cette pétition, d'après un docu-
ment des Archives nationales (2). 

A la Convention nationale. 

« Citoyens représentants, 

« Les officiers de la municipalité de Plombières-
les-Dijon, chef-lieu de canton du district de 
Dijon, département de la Côte-d'Or, à eux joints 
les membres de la Société populaire dudit heu, 

« Exposent que depuis leur établissement, 
faute d'un local fixe et permanent ils ont été 
contraints, pour tenir leurs séances, d'errer 
pour ainsi dire de maisons en maisons, que des 
circonstances majeures les ont toujours obligés 
de quitter, ce qui occasionne un dérangement 
très préjudiciable au bien public singulièrement 

(1) La pétition de la municipalité et de la Société 
populaire de Plombières n'est pas mentionnée a,u 
procès-verbal de la séance du 16 frimaire an I I ; 
mais, en marge du document qui existe a u x Archives 
nationales, on l i t l'indication suivante i « L'ordre 
du jour, motivé sur l'existence de la loi, pour la 
jouissance provisoire, et, pour le surplus, renvoyé 
aux comités d'instruction publique et des domaines 
réunis, le 16 frimaire, l 'an II de la République. 
Roger Ducos, secrétaire. » 

(2) Archives nationales, carton F17, n° 1008% dos-
sier 1366. 

PARLEMENTAIRES. { a^br^rns 

par un transport perpétuel des archives et 
autres effets. 

« En ce moment même les exposants sont 
réduits à un très petit local qui leur a été con-
cédé par un citoyen qui ne peut en disposer que 
jusqu'au 1 e r janvier prochain (vieux style). 
Il serait donc très intéressant de procurer aux 
exposants une maison qui ne les mît plus 
dans le cas de faire de ces changements dispen-
dieux, très incommodes et nuisibles au bien 
public. 

« Les exposants sont persuadés que leur péti-
tion sur cet objet sera d'autant plus favorable-
ment accueillie que les circonstances se trouvent 
réunies au bien public par la vacance du pres-
bytère de Plombières au moyen de la démission 
et de la renonciation à la prêtrise que le citoyen 
Charles Chaisneau, membre de la Société popu-
laire, et ci-devant curé, vient de présenter au 
département de la Côte-d'Or, à la séance du 
22 brumaire. Et que, suivant votre décret du 
26 brumaire, votre intention, citoyens repré-
sentants, est que les presbytères vacants soient 
employés à des établissements utiles aux com-
munes, sans doute parce qu'originairement elles 
ont fait les frais de ces édifices dont l'entretien 
a toujours été à leur charge; notamment, ils 
ont payé la présente année une somme de 
900 livres pour cet objet. 

« Or, le presbytère de Plombières sera utile 
non seulement à la commune dudit lieu pour 
tenir ses assemblées et celles de la Société popu-
laire, mais encore à toutes les communes 
du canton pour les assemblées primaires et 
autres qui ont souvent éprouvé le même 
désagrément d'être souvent obligées d'emprun-
ter des locaux. 

« Ce presbytère sera enoore essentiellement 
utile à rétablissement d'un grenier d'abon-
dance dont la commune se propose dé demander 
l'établissement. 

« Enfin ce presbytère sera utile à beaucoup 
; d'autres usages pour des objets qui peuvent se 

présenter particulièrement dans un chef-lieu 
1 de canton. 

« Dans ces circonstances, les exposants de-
mandent, citoyens représentants, qu'il leur soit 

; permis de transporter leur établissement dans 
: le presbytère de Plombières, à la charge par 

eux d'entretenir les bâtiment et dépendances en 
bon et dû état. 

S « Les réclamations des exposants sont d'au-
! tant plus pressantes qu'ils sont obligés de quitter 

dans un très bref délai le local qu'ils occupent 
sans en avoir aucun en vue qui puisse leur 
convenir. 

| « Ce sont les vœux des citoyens soussignés.-
« Fait à Plombières le 11 frimaire, l'an II de 

la République française, une ec indivisible, en 
! assemblée générale. 

(Suivent 34 signatures.) 

| COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (1). 

Après la lecture de la correspondance et des 
; procès-verbaux, Guyton (2) remet la pétition 
j d 'une commune du district de Dijon, qui de-

( 1 ) Journal des Débats et des Décrets (frimaire an 11, 
n° 444, p. 217). 

(2) II s 'agit de-Guyton-Morveau. 



[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ( 16 frimaire an II 
( 6 décembre 1793 

45 

mande la faculté de tenir ses séances dans une 
maison nationale, et de former dans une autre 
un hospice. Il en demande le renvoi aux comités 
de division et de secours. 

Merlin (de Thionville) observe que la jouis-
sance provisoire est autorisée. Il demande le 
renvoi au comité des domaines. (Décrété.) 

VIL 

P É T I T I O N DES J E U N E S GENS D E LA P R E M I È R E 
RÉQUISITION D U DISTRICT D E F R E S N A Y - S U R -
S A R T H E PAR LAQUELLE ILS D E M A N D E N T 
A D E M E U R E R ORGANISÉS E N BATAILLON TELS 
QU' ILS LE SONT MAINTENANT ( 1 ) . 

Suit le texte de cette pétition d'après un document 
des Archives nationales (2). 

Les républicains de la première réquisition du 
district de Fresnay, département de la Sarthe, 
aux représentants dm peuple français. 

« Citoyens représentants du peuple français, 

« Les jeunes gens de 18 à 25 ans ont été 
appelés par la loi du 23 août dernier, pour se 
réunir au chef-lieu de leur district et s 'y orga-
niser en bataillon». Ils n'ont pas hésité d'y 
obéir, ils se sont même empressés de remplir 
l'intention de la loi en se choisissant pour chefs 
des citoyens de la seconde réquisition connus 
par leur républicanisme épuré et leurs longs 
services militaires. En effet, ptasieur.3 d'entre 
eux et des principaux chefs peuvent compter 
cinq, dix et vingt ans de services, dont quelques-
uns ont été décorés de médaillons par la Con-
vention, d'autres ont reçu, des blessures qui 
attestent leur courage. Tels sont les titres 
qui leur ont mérité la confiance des bataillons, 
qu'ils conserveront toujours. <£uant aux sol-
dats, ils sont tous républicains; ils en ont 
donné des preuves dans beaucoup de circons-
tances. Une partie ont été secourir nos frères 
d'Angers ; presque tous se sont levés en masse 
pour dissiper dès sa naissance la révolte des 
fanatiques du district de Sablé; ils ont arrêté 
les coupables, que le glaive de la loi punit main-
tenant de leurs at tentats liberticides. 

« A peine ont-ils été réunis au chef-lieu de 
leur district, pour s'organiser, que tous «eux 
à qui on a pu fournir des armes se sont portés 
du côté de Mayenne pour concourir à arrêter 
la marche des brigands de la Vendée. Là, le 
général en chef de l 'armée de la Mayenne les 
a complimentés, eux seuls, sur la fermeté, l 'ordre 
et le courage qu'ils ont montrés dans la retraite 
et leur en a témoigné sa satisfaction en leur 
déférant à Alençon les postes d'honneur. 

« De retour au chef-Heu de leur district, ils 
ont continué d 'y faire le service militaire avec 
vigueur, exactitude et amour de la discipline. 
Un adjudant général, par ordre des généraux 

(1) La pétition des jeunes gens de la première 
réquisition du district de Fresnay-sur-Sarthe n'est 
pas mentionnée au procès-verbal de la séance 
du 16 frimaire an II ; mais on lit, en marge du docu-
ment qui existe afux Archives nationales, l'indica-
tion suivante : « L'ordre du jour est décrété le Ifi fri-
maire, l'an II de la République française. Roger 
Ducos, secrétaire. » 

{2} Archives nationales, carton C 285, dossier 834. 

de l'armée de la Mayenne, est venu, il y a quinze 
jours, passer la revue et les a beaucoup loués 
de leur bon ordre, de leur parfaite subordination 
et de leur zèle républicain. Il les a invités à 
nommer leurs conseils d'administration et de 
discipline, ce à quoi ils ont procédé sur-le-champ 
avec la plus grande prudence. 

« Je certifie V exposé des deux alinéas ci-

« H U C H É , adjudant général chef de brigade. 

« En considération de l'exposé ci-dessus, les 
jeunes républicains de la première réquisition 
demandent qu'aux termes de l'article 11 de la 
loi qui ordonne l'encadrement dans les anciens 
bataillons, la Convention nationale les autorise, 
comme elle se le réserve par ledit article, à 
rester organisés en bataillons complets tels 
qu'ils le sont maintenant. 

« A Fresnay-sur-Sarthe, le primidi de la 
2 e décade (sic) de frimaire, l'art l l de la "Répu-
blique française, une et indivisible, le I e r de 
la mort du tyran. 

« Vive la Montagne ! » 
{Suivent 87 signatures.) 

« Nous, maire et offioiers municipaux d® 
la commune de Fresnay-sur-Sarthe, certifions 
l'énoncé de l 'autre paît sincère et véritable, 
en foi de quoi avons signé le présent pour ser-
vir et valoir en cas de besoin. 

<( A la Maison commune dudit Fresnay, le 
décadi l r e décade de frimaire, l 'an I I de la 
République française une et indivisible. 

« JEATTON, maire; J O U S S E L I N , procureur de 
la commune; M A R T I N ; L ' H J E R M I T T E ; 
M O U L I N N E H F . 

« Vu et approuvé par nous, membres de 
l'Administration du district de Fresnay, le 
10 de la l r e décade de l 'an I I de la République 
française, une et indivisible. 

« D U V A L , pour le secrétaire ordinaire; P E T I T -
BON ; B R E L L A N D . 

« Vu au comité défensif et des subsistances 
ie 10 frimaire, l 'an I I de là République française, 
une et indivisible. 

(Suivent 7 signatures.) 

« Certifié le présent par nous, commandant 
de place à Fresnay. 

« G-ALLAIS. » 

C O M P T E R E N D U du Journal du Soir (I). 

Une députation du bataillon de première 
réquisition dm district de Fresnay, département 
de la Sarthe, demande à demeurer organisée 
en bataillon, comme ces citoyens le sont main-
tenant . 

(1) Journal du Soir (n° 1000, p. •%). D'autre part, 
le Journal de Perlet [n° 441 du 17 frimaire an II 
(samedi 7 décembre 17931] rend compte de la péti-
tion du bataillon de Fresnay-sur-Sarthe dans les 
termes suivants : 

« Des députés d'un bataillon de gardes nationaux, 
en station près le théâtre de la guerre intestine, 
demandent à n'être pas incorporés dans les cadres 
existants, comme le porte la loi du . . . . » 
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L'Assemblée passe à l'ordre du jour motivé 
sur la loi qui ordonne que les citoyens réunis 
en bataillons seront répartis dans les anciens 
cadres existants. 

VIII . 

LETTRE D U CONSEIL GÉNÉRAL DE LA COMMUNE 
DE LAON POUR ANNONCER QUE LES PRÊTRES 
VIENNENT EN FOULE DÉPOSER LEURS TITRES 
DE PRÊTRISE ET ABJURER LEURS ERREURS (1) . 

COMPTE RENDU du Mercure universel (2 ) . 

« La gent hypocrite, superstitieuse et sacer-
dotale, dit le conseil général de la commune de 
Laon, forcée par les circonstances et par le 
progrès de l'esprit public, vient en foule déposer 
les titres du mensonge et abjurer les erreurs 
d'une monstrueuse superstition entre les mains 
de nos dignes représentants. 

« On voit les ânes, semblables au mulet de 
la fable qui s'avançait d'un pas fier et orgueil-
leux, chargé de l'or et de l'argent du fisc, 
entrer de tous côtés dans notre ville, portant 
dans des paniers les vases d'or et d'argent et 
d'antres ornements, qui jusqu'alors avaient 
servi à alimenter la sotte crédulité des bigots 
et des imbéciles. 

« Les temples de l'erreur, du mensonge et de 
l'imposture sont purifiés. Ils sont devenus le 
siège et la demeure éternelle de la raison, de 
la^vérité, de la franchise. » 

Mention honorable. 

I X . 

POÉSIE DES CI-DEVANT CURÉS DE N A N D Y ET DE 
BOISSISE-LA-BERTRAND, DÉPARTEMENT DE 
SEINE-ET-MARNE, POUR CÉLÉBRER LA FRANCE 

DEVENUE RÉPUBLIQUE (3 ) . 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (4 ) . 
La France devenue République. 

La France est enfin République; 
Célébrons ce bonheur unique, 
Dans un jargon tragi-comique 
Qui n'ait rien de soporifique, 
Mais surtout rien de satyrique. 
Le pouvoir aristocratique 
A fait place au démocratique. 
Notre triple couleur civique 
A fait faner le lys antique; 
Des parlements la race inique, 
Et la chicane famélique -s 
Ont fait une fin bien tragique. 

« M E R L I N (de Thionville) et plusieurs aulres 
membres observent que la Convention nationale ne 
doit faire exception de personne et que les lois mili-
taires surtout doivent être exécutées avec la plus 
grande rigueur. 

« Ils invoquent sur la pétition l'ordre du jour. Il 
est adopté. » 

(1) La lettre du conseil général de la commune 
de Laon n'est pas mentionnée au procès-verbal de 
la séance du 16 frimaire an II ; mais on en trouve 
un extrait dans le compte rendu de cette séance 
publié par le Mercure universel. 

(2) Mercure universel [17 frimaire an II (samedi 
7jlécembre 1793), p. 264, col. 2], 

(3) Cette poésie n'est pas mentionnée au procès-
verbal de la séance du 16 frimaire; mais elle est 
insérée dans le Bulletin de la Convenlion de cette 
séance. 

(4) Second supplément au Bulletin de la Convention 
nationale du 16 frimaire, l'an II de la République, 
une et indivisible. 

Plus sage que toute l'Attique, 
s Un Sénat fait la loi publique. 

Nous trouvons que notre rubrique 
Vaut mieux qu'un code tyrannique, 
Ou qu'un rêve ecclésiastique. . 
En vain le dévot fanatique, 
Digne enfant de saint Dominique, 
Quoique sans habit monastique. 
Plus plein du fatras canonique 
Que de morale évangélique, 
En intrépide catholique, 
De par quelque arrêt sorbonique 
D'ignorance scientifique, 
Traite son frère d'hérétique, 
Et croit, dans son zèle caustique, 
Obtenir du ciel pacifique »". 
L'effet d'une horrible supplique, 
Ou de son Agnus diabolique 
Le succès impatriotique. 
En vain la béate mystique, 
Dans une extase séraphique, 
Fondant en pleurs comme Monique, 
Craignant le courroux olympique, 
Se plaint d'une voix angélique, 
Et dans un patois prophétique, 
De ce qu'en état anarchique 
Tout citoyen est schismatique, 
En vain de Rome l'empirique 
Cet énergumène cynique, 
Cassé, goutteux, paralytique, 
Tremblant sur son trône magique, _ 
Quoique, dit-on, apostolique, 
Dans sa piété colérique, 
Frémit de ce que la pratique, 
Jadis, hélas ! si magnifique, 
Se fond et devient très modique i 
On rit de leur humeur gothique. 
De la cabale monarchique 
On nous peint la fureur comique 
Sous une couleur emphatique 5 
Voici l'histoire véridique. 
L'Autriche, fine et politique, 
.1 ointe à l'empire germanique, 
Forte du tyran britannique, 
Et de l'assassin du Mexique, 
Et de Pengeance bourbonique, 
Et de la horde despotique, 
Et de la canaille incivique, 
Soit noble, soit théologique, 
Epuise toute sa tactique; 
Et son infâme réthorique. 
Rempli d'une ardeur héroïque, 
Le Français seul avec sa pique, 
Et quelques bons grains de logique, 
Lui fera, sous très peu, la nique, 
Ainsi qu'à sa petite clique. 
Honni soit qui dira bernique ! 
Qu'on nous blâme, qu'on nous critique; 
Nous dirons toujours pour réplique, 
Vive, vive la République ! 

Par les ci-devant curés de Nandy et de Bois-
sise-la-Bertrand, près Mélun. 

X . 

LISTE DES PRÊTRES DU DISTRICT DE PROVINS 
QUI ONT RENONCÉ AUX FONCTIONS ECCLÉ-
SIASTIQUES, DEPUIS LE 2 8 BRUMAIRE JUS-
QU'AU 7 FRIMAIRE DE L'AN I I DE LA R É P U -
BLIQUE FRANÇAISE (1) . 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention ( 2 ) . 

Liste des prêtres qwi ont renoncé aux fonctions 
ecclésiastiques, et ont fait dépôt de leurs lettres 

(1) La liste de ces prêtres n'eèt pas mentionnée 
au procès-verbal de la séance du 16 frimaire an I I ; 
mais elle figure en entier dans le Second Supplé-
ment au Bulletin de la Convention de cette séance. 

(2) Second supplément au Bulletin de la Conven-
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de prêtrise à Vadministration du district 
de Provins, depuis le 28 brumaire, jusqu'au 
7 frimaire de l'an II de la République fran-
çaise. 

Les citoyens : 

1. Firet, curé de Sourdun, 
2. Germont, vicaire, idem, 
3. Testutat, ex-bernardin, à Provins, 
4. Louis, ex-bernardin, idem, 
5. Béhagues, curé de Nesle, 
6. Boudour, ex-bernardin à Provins, 
7. Lessieu, curé de Mourtery, 
8. Bleneau, curé de Sauln'es, 
9. Perrot, curé de Saint-Brice, 

10. Boucher, ex-bernardin et curé de Saint-
Martin-dès-Champs. 

11. Pichon, curé de Cucharmoi, 
12. Pigot, curé de Saint-Quirieux, 
13. Gourié, curé de Lechelles, 
14. Mercier, curé de Courtaçon. 
15. Jamourfc, curé de Vieux-Champagne, 
16. Engerand, curé d'Hermetz, 
17. Chollet, curé de Poignis. 
18. Garnier, curé de Chatenay, 
19. Picard, curé de Rupereux, 
20. Genneau, curé d'Angers, 
21. Ramond, curé de Chalantre-la-Reposée, 
22. Ozanne, curé de Béton-Basoche, 
23. Pastelot l'aîné, curé de Monoeaux-les-

Bray. 
24. Henry, curé de Voulton, 
25. Bardin, curé de Flaix, 
26. Colas, curé de Villegruix, 
27. Palluet, curé de Sancy, 
28. Couturier, curé de Baby, 
29. Biedcharreton, curé de Vulaines, 
30. Naret, curé de Cerneux, 
31. Dupont, curé de Gurcy, 
32. Thierriat, curé de Bezalles, 
33. Garnot, curé de Chalmaison, a épouse et 

un fils, 
34. Laramée, curé de Champcenets, 
35. Dhereusson, ex-chapelain de Provins, 
36. Leloup, prêtre à Beton-Basoches, 
37. Egée, curé de Rouilly. 
38. Regnault,-curé du Boisdon, 
39. Hamard, curé de Landoy, 
40. Godeau, curé de la chapelle Saint-Sul-

pice, 
41. Destieux, curé de Villeneuve-le-Comte,_ 
42. Bourbonneaux, prêtre à Provins, 
43. Gravet, curé de Saint-Loup, 
44. Mercier, curé de Louan, 
45. Larousse, desservant de Meygnand, 
46. Michel, curé d'Outilly, 
47. Lemoigne, curé à Donnemarie, 
48. Bellot, vicaire, idem, 
49. Chenu, vicaire, idem, 
50. Regley, curé de Saint-Martin-Chenetron, 
51. Tonnelier, ouré de Saint-Sauvear, 
52. Beignot, curé de Bousac, 
53. Périgault, curé des Marets, , 
54. Pastehot, le jeune, curé de Gatins, 
55. Gouaix, curé de Savins, 
56. Vaulgeard, ouré de Lizinnes, 
57. Chenu, desservant de Sognoles, 
58. Thibault, curé de Luisetaines, 
59. Doyen, desservant de Mons, 
60. Gobin, curé de Courchamp, 

iion du 16 frimaire, l 'an II de la République, une et 
indivisible. 

61. Marchand, ex-chanoine à Provins, 
62. Copin, curé de Chalante-la-Petite, 
63. Cuvillers, ex-religieux, à Provins, 
64. Dazy, ex-chanoine, à Provins, 
65. Legrand, curé de Châteaubleu, 
66. Calmet le jeune, prêtre, à Bray-sur-Seine, 
67. Simon l'aîné, ex-chanoine, à Provins, 
68. Daigrevaux, ex-cordelier, à Provins, 
69. Lejour, ex-cordelier, et desservant à Ces-

sois, 
70. Lelaidier, ouré de Saint-Hillier, 
71. Doyen, curé de Mouceaux-lès-Provins, et 

marié, 
72. Tarin, curé de Bonnost, 
73. Ragon, curé de Vauvillez, 
74. Balesdan, curé de Villegagnon. 

XI 

D O N PATRIOTIQUE DES OFFICIERS D U 4 e BATAIL-
LON DES VOLONTAIRES D E LA D O R D O G N E ( 1 ) . 

COMPTE R E N D U du Bulletin de la Convention {2). 

Les représentants du peuple dans les dépar-
tements de la Seine-Inférieure et circonvoisins 
font passer à la Convention la somme de 450 
livres en assignats, et 57 1. 15 s. en numéraire, 
que les officiers du 4e bataillon des volontaires 
de la Dordogne avaient déposée dans leurs 
mains. 

XII 

L E CITOYEN CHARLES-NICOLAS D E COURCY 
REMET SES LETTRES D E PRÊTRISE ( 3 ) . 

COMPTE R E N D U du Bulletin de la Convention (4). 

Le citoyen Charles-Nicolas de Courcy a 
abdiqué les fonctions sacerdotales et remis ses 
lettres de prêtrise. 

XIII 

D O N PATRIOTIQUE D U CITOYEN GARAY J E U N E 
D E N Î M E S (5) . 

COMPTE R E N D U du Bulletin de la Convention (6). 

Le citoyen Garay jeune, de Nîmes, fait don 
à la patrie de la somme de 1,000 livres. 

(1) Le don patriotique des officiers du 4 e bataillon 
des volontaires de la Dordogne n'est pas mentionné 
au procès-verbal de la séance du 16 frimaire an I I ; 
mais il en est rendu compte dans le Second Supplé-
ment au Bulletin de cette séance. 

(2) Second Supplément au Bulletin de la Conven-
tion du 16 frimaire, l 'an II de la République, une et 
indivisible (vendredi 6 décembre 1793). 

(3) La remise des lettres de prêtrise par le citoyen 
Charles-Nicolas de Courcy n'est pas mentionnée au 
procès-verbal de la séance du 16 frimaire an II, 
mais on en trouve un extrait dans le Bulletin de la 
Convention de cette séance. 

(4) Premier supplément au Bulletin de la Conven-
tion nationale du 6 e jour de la 2 e décade du 3 e mois 
de l 'an II (vendredi 6 décembre 1793). 

(5) Le don patriotique du citoyen Garay jeune 
n?est pas mentionné au procès-verbal de la séance 
du 16 frimaire an II, mais on en trouve un extrait 
dans le Bulletin de la Convention de cette séance. 

(6) Premier supplément au Bulletin de la Conven-
tion nationale du 6 e jour de la 2 e décade du 3e mois 
de l 'an II (vendredi 6 décembre 1793). 
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Gossuin lit le projet de loi 

ADRESSE DES SANS-CULOTTES CAMPAGNARDS 
DU DISTRICT DE MORHANGE, DÉPARTEMENT 
D E LA MOSELLE (1) . 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (2). 

3,000 sans-culottes oampagnards du district 
de Morhange, département de la Moselle, au 
bivouac d'Ommersheim, avant-garde de l'armée 
de la Moselle, prient la Convention nationale 
de rester à son poste jusqu'au moment où elle 
aura consolidé les bases du pacte social. Ils 
l'assurent qu'ils seconderont avec enthousiasme 
le succès de ses travaux en volant tous aux 
frontières, pour exterminer les féroces Autri-
chiens. Us finissent en conjurant la Convention 
de les conduire au port et de ne pas abandonner 
le gouvernail de l'Etat en d'autres mains. 
« C'est le vœu, disent-ils, d'hommes entière-
ment dévoués à la liberté, à l'égalité et au 
maintien de la République une et indivisible. 

ANNEXE N° 1 

à la séance de la Convention nationale du 
16 frimaire an II, au matin. (Vendredi, 
6 décembre 1993.) 

Discussion du projet de décret présenté 
par Gossuin, au nom des comités de 
Salut public et de la Cruerre, pour 
défendre aux capitaines, lieutenants et 
sons-lieutenants, ainsi qu'aux sous-
officiers et soldats d'infanterie, d'entre-
tenir, même à leurs, frais des chevaux 
dans les cantonnements ou garnisons{3). 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (4). 

Gossuin. Les comités de Salut public et de la 
guerre m'ont chargé de vous présenter un projet 
de loi dont l'objet est de défendre aux capitaines, 
lieutenants et sous-lieutenants d'infanterie d'en-
tretenir des chevaux à leur service. Ces chevaux 
entravent la marche des bataillons, et étalent à 
l'armée un luxe indigne des vrais républicains. 
Yous aurez incessamment une cavalerie nom-
breuse. Il faut nécessairement économiser dès 
ce moment les fourrages. Tous les officiers 
d'infanterie n'ont pas besoin de chevaux. On en 
laissera à ceux à qui ils sont indispensablement 
nécessaires ; encore n'auront-ils que ceux que 
la loi leur permet d'avoir. Le nombre en est 
fixé. 

(1) L'adresse des sans-culottes campagnards du 
district de Morhange n'est pas mentionnée au pro-
cès-verbal de ia séance du 16 frimaire an I ï , mais 
on en trouve «n extrait dans le Bulletin de la Con-
vention de cette séance. 

C&) Premier supplément de la Convention natio-
nale du jour de la 3 e déc du 3e mois de l'an II 
(vendredi 6 décembre 1793). 

(3) Voy. ci-dessus, même séance, p. 84, le compte 
rendu de la même discussion d'après le Moniteur. 

(4) Journal des Débats et des Décrète (îrimaire 
an II, n° 444, p. 218). 

Letourneur. Il me paraît que l'objet est 
trop généralisé. Il y a d'excellents officiers, 
très patriotes, qui sont blessés ou âgés, et qui 
ne peuvent faire leur service qu'à cheval. Je ne 
crois pas que nous devions nous priver des ser-
vices de très bons officiers par une parcimonie 
malentendue. Je demande que 1a Convention ait 
égard à l'article additionnel que je propose. 

Gossuin. Cette question a été examinée par 
les comités de Salut public et de la guerre. Ils 
ont pensé que les officiers d'infanterie, pour 
obtenir des chevaux, prétendraient avoir qua-
rante-cinq ans, ou montreraient des certificats 
de chirurgien. Il faut aussi que la Convention 
sache que les chevaux des officiers d'infanterie 
mangent journellement trente mille rations de 
fourrages. 

Au reste, je ne m'oppose pa-6 au renvoi de la 
proposition de Letourneur. 

Le décret est rendu, et le renvoi de l'article 
additionnel est décrété. 

La discussion s'engage de nouveau. 

Bourdon (de VOise). J'entends dire dans 
cette partie de l'Assemblée que la loi que l'on 
vous présente a pour objet de priver les officiers 
d'infanterie des chevaux dont ils se servent Ï 
à ce sujet, je vous ferai quelques observations. 
Si vous obligez les officiers d'infanterie de mar-
cher à pied; chargés de leurs sacs comme les 
soldats, comme eux ils seront fatigués «a arri-
vant à leur destination; de là l'impossibilité de 
donner leurs soins à la subsistance, au campe-
ment de l'armée et aux reconnaissances néces-
saires ; ils seront obligés de se reposer. Tous les 
membres de la Convention envoyés en com-
mission peuvent attester la vérité de ce que 
j'avance; ils savent qu'autrefois effectivement 
les officiers d'infanterie allaient à pied : aussi le 
service se faisait-il mal. Je demande la ques-
tion générale sur le décret. 

Génissieu. Déjà cette proposition fut faite à 
la Convention ; elle donna heu à une discussion 
très approfondie et fut rejetée par la question 
préalable. Jê désirerais que les comités ne vous 
représentassent pas ainsi sans cesse des objets 
rejetés : au reste, j'ajouterai une observation à 
celles déjà faites par Bourdon. Dans un moment 
où la guerre étend ses ravages sur toutes les 
parties de la République, souvent un officier 
d'infanterie est chargé du commandement d'un, 
détachement; comment voulez-vous qu'il rem-
plisse cette fonction, s'il est à pied? Impossible. 
N'étant pas militaire, je n'en dirai pas davan-
tage; mais j'appuie la question préalable. 

Gossuin. Il est vrai qne déjà cette proposition 
fut rejetée par la question préalable; je ne rap-
pellerai pas dans quelle circonstance, il me suf-
fira de vous dire que le ministre de la guerre 
a réveillé l'attention de votre eomité sur cet 
objet, en lui observant que, dans un moment où 
il était nécessaire de créer une nombreuse cava-
lerie, il était monstrueux de voir des officiers 
d'infanterie dépenser trente mille rations de 
fourrages par jour. Je soumets cette considéra-
tion à votre sagesse; elle seule a déterminé 
l'article. 

Actuellement, je réponds aux objections 
faites. J e dirai à Bourdon (de l'Oise) : jamais les 
officiers d'infanterie n'ont été obligés de porter 
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de havresae ; la loi leur accorde cinquante livres 
de poids sur les charrois de l'armée. Je dirai à 
Genissieu que la loi aocorde un cheval aux 
officiers commandant en chef ; dès lors, jamais 
les intérêts de la République ne peuvent être 
compromis; voilà ma réponse. Je termine par 
vous rappeler qu'il nous faut des subsistances 
pour la cavalerie nouvelle et qu'il est temps d'y 
penser. 

Letourneur observe que, nommé commis-
saire auprès d'une armée, il avait cru utile de 
prendre un arrêté conforme au décret présenté. 
Bientôt, dit-il, nous fûmes obligés de le rap-
porter, précisément par les motifs connus par 
Bourdon (de l'Oise); au reste, il insiste pour le 
renvoi de sa première proposition, et appuie la 
question préalable. 

Merlin oppose à cette observation le fait que 
partoût, et particulièrement dans la Vendée, 
la principale cause des déroutes de nos armées 
était eette foule de chariots, de chevaux et de 
femmes qui les suivaient. Nous avons arrêté, 
dit-il, que l'état-major seul pourra avoir des 
chevaux ; tout n'en a été que mieux. Je demande 
que l'article du comité soit adopté. 

Un membredemande que les quartiers-maîtres 
puissent jouir des mêmes avantages que les 
états-majorrf. 

Gossuin ht sa rédaction, elle est adoptée en 
ces termes : 

(Suit le texte du décret que nous avons inséré 
ci-dessous d'après le procès-verbal.) 

ANNEXE 2 

à la Convention nationale du 10 frimaire an II, 
au matin. (Vendredi « décembre 4993). 

Discussion d'une motion de Léonard 
Bourdon tendant à ce que le linge, les 
vêtements et les outils, déposés en 
nantissement au Alont-de-Piété, soient 
remis, sans aucune restitution de l'ar-
gent prêté, au porteur de la recon-
naissance ( 1 ). 

COMPTE R E N D U du Journal des Débats 
et des Décrets (2). 

Léonard Bourdon. L'hiver approche, et 
cette saison se présente très rigoureuse cette 
année. Les bureaux de l'établissement public 
connu sous le nom de Mont-de-piété, sont 
encombrés par les dépôts nombreux qui y 
affluent, et qui sont faits par la classe la plus 
infortunée de la société qui, par des combi-
naisons coupables de l'aristocratie, n'a pas 
retiré de la Révolution tout le fruit qu'elle a 
le droit d'en attendre. Ceux qui n'ont pas de 
bois pour réchauffer leur nudité, ont déposé 
leurs vêtements pour nourrir leur famille 

il) Voy. ci-dessus, même séance, p. 27, le compte 
rendu de cette discussion, d'après le Moniteur. 

(2) Journal des Débals él des Décrets (frimaire 
an II , n° 444, p. 222). 

infortunée. La plupart de ceux qui ont fait 
de semblables dépôts sont des femmes de 
défenseurs de la patrie, des femmes dont 
les maris se battent sur la frontière contre les 
Anglais et les Prussiens, et qui comséquemment 
se trouvent privées du produit des travaux 
qui les alimentaient. H est donc de la justice 
et de la bienfaisance de la Convention nationale, 
de décréter que le linge, les couvertures et tous 
les objets de cette espèce seront rendus à ceux 
qui les ont déposés, sans qu'ils soient tenus 
d'aucune restitution d'argent; je n'y mets 
qu'une condition : c'est qu'ils rapportent un 
certificat d'indigence et de civisme donné par 
leur section. Enfin, je pense que vous devez 
excepter de cette loi tous les objets de luxe 
comme bijoux et dentelles. 

Au milieu des travaux pénibles de la Conven-
tion, au milieu des nombreux efforts qu'elle 
fait p o u r déjouer les complots de l'aristocratie, 
il sera doux pour elle, sans doute, de pouvoir 
se reposer en soulageant l'humanité souffrante. 

Bourdon propose un projet de décret. 

Charlier. Toutes les fois qu'il sera question 
d'intéresser la Convention soùs les rapports de 
l'humanité et de la bienfaisance, à coup sûr, on 
fixera, non seulement son intérêt, mais aussi 
celui de tous les bons citoyens. Cependant, en 
même temps qu'elle pourrait céder à des senti-
ments bien dignes d'elle, la Convention doit 
prendre garde aux mesures qui s'ensuivent : 
les membres qui la composent doivent se défier 
de leur cœur. 

La motion qui vous-est faite peut être envi-
sagée sous une infinité de rapports, et celui des 
finances pourrait être mis dans le premier ordre. 
Ce n'est pas assez de dire que l'on rendra les 
objets de telle ou telle, espèce qui ont été dépo-
sés; il faut dire encore qui paiera les secours 
qui avaient été donnés dans l'origine sur les 
dépôts que l'on avait faits. 

Vous avez déjà décrété que des secours 
seraient distribués dans les sections, et que les 
officiers publies s'en serviraient pour devancer 
les besoins des malheureux. On dit autour de 
moi que cette distribution ne se fait pas : eh bien î 
il faut qu'elle se fasse. Je demande que le mi-
nistre de l'intérieur, entre les mains duquel il a 
été versé des fonds pour des œuvres de bienfai-
sance, rende un compte sévère de la distribution 
de ces fonds dans toutes les parties de la Répu-
blique. Quant au projet de Bourdon, comme il 
renferme de bonnes vues, j'en demande le 
renvoi au comité des finances, parce qu'il a 
besoin d'être médité. 

Léonard Bourdon. Les renseignements que 
j'ai reçus sur l'objet dont je vous occupe, m'ont 
prouvé que la somme dont il faudrait faire les 
fonds, ne s'élève tout au plus qu'à quinze cent 
mille livres : j'appuie cependant toutes les pro-
positions de Charlier. 

Siinond. Je suis de l'avis de faire rendre 
compte au ministre de la distribution des fonds 
qui lui ont été remis; mais je demande expres-
sément la question préalable sur le renvoi du 
projet de Bourdon au comité, et sur le projet 
lui-même. Si vous ne l'adoptez pas, il se fera, 
d'ici à votre rapport, des dépôts frauduleux, et 
vous ressentirez, comme vous en êtes déjà 
pénétrés, les inconvénients d'obliger des indivi-



44 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 44 ( 16 frimaire an II 
( 6 décembre 1793 

dus que vous ne connaissez point, par des l 
moyens également inconnus. 

Bourdon (de l'Oise). Je demande à la Con-
vention d'ajourner cette question-ci : Est-il bon 
de laisser au peuple l'établissement connu sous 
le nom de Mont-de-piété? Selon moi, c'est un 
véritable privilège d'usuriers, qui est incompa-
tible avec les principes de la République : je 
veux savoir s'il peut être conservé. Je crois 
qu'on peut organiser des maisons de secours 
plus humaines. 

Charlier. Je demande le renvoi au comité 
des propositions que vous ont faites Bourdon 
(de l'Oise) et Léonard Bourdon. Le premier 
vient de vous dire une grande vérité. Le Mont-de-
piété est un véritable privilège pour exercer 
publiquement l'usure. Il est certain qu'il pèse 
surtout sur les citoyens les plus infortunés. Il ne 
leur procure des secours qu'en les dépouillant. 
Il leur fait payer, par une détresse entière, 
quelques efforts momentanés contre les atteintes 
de la misère. 

Simond insiste sur la question préalable. 

Dubouchet demande le renvoi de toutes les 
propositions au comité. 

Simond craint que l'aristocratie ne profite 
des mouvements qui pourraient s'ensuivre, pour 
inquiéter les bons citoyens. 

Fayau. Léonard Bourdon vous propose [de 
rendre aux citoyens les objets qu'ils ont déposés 
au Mont-de-piété, en linge et en couvertures, 
sans qu'ils soient obligés de faire aucune remise. 
On a demandé qui faisait les fonds de ce vide. 
Mais, observez que l'établissement du Mont-de-
piété est entre les mains de la République. 

Or, qu'importe que la République accorde des 
secours directs aux pauvres, ou qu'elle leur fasse 
remettre leur linge et leurs couvertures. Je ne 
vois de différence que dans les moyens. L'objet 
est toujours le même. Il faut bien que la nation 
vienne au secours de ses membres infortunés. Si 
la Convention ne se trouve pas assez éclairée, 
ce n'est pas un motif pour rejeter la motion de 
Bourdon, mais bien pour la renvoyer au comité. 

Quant à la proposition de Charlier, relative 
au ministre, elle doit être adoptée sur-le-champ. 

La Convention renvoie au comité des finances 
les propositions de Léonard Bourdon et de 
Bourdon (de VOise). Elle enjoint au ministre de 
l'intérieur de rendre compte dans trois jours de 
la distribution des fonds de bienfaisance. 

A W I E X E 3 

à la séance de la Convention nationale du 
16 frimaire an II au matin. (Vendredi 
e décembre « 9 9 3 . ) 

Comptes rendus, par divers journaux, des 
nouvelles données par Barèro sur les 
opérations militaires des diverses ar-
mées (1). 

I. 

COMPTE R E N D U du Mercure universel (2). 

Lettre du général Dugommier, datée d'Ollioules, 
le 7 frimaire (3). 

« J'ai reçu le décret qui me nomme au com-
mandement de l'armée devant Toulon. Il n'y 
a point de républicain qui ne soit flatté de l'es-
time de ses concitoyens. Je répondrai à la con-
fiance nationale. Nous travaillons tous les jours 
et je partage les travaux de mes frères. Le comité 
de Salut public pourra, s'il le juge à propos, vous 
donner connaissance de nos dispositions ; en 
attendant, nous allons tous disposer l'exécution. 
Nos prières sont des hymnes à la liberté et notre 
cri de ralliement est pour l'exécution. Vive la 
République Z_» 

Barère, au nom du comité de Salut public, 
présente les dépêches reçues des armées du 
Rhin, de la Vendée, de Toulon; en voici le 
précis : 

Lettre de Soubrany et Richaud, représentants du 
peuple près l'armée du Rhin, du 7 frimaire, 
datée de Schoneberg (4). 

« Les troupes de la République ont battu 
l'ennemi; une attaque dirigée sur trois points 
différents et qui a duré trois jours de suite, a 
prouvé que les républicains sauraient vaincre, 
quoiqu'ayant un ennemi supérieur en nombre. 
L'une des trois colonnes, ayant attaqué seules 
l'a fait infructueusement, et a donné le temps 
à l'ennemi, qui déjà se composait de 30,000 hom-
mes, de se recruter de 10,000, ce qui l'a rendu 
plus fort que nous du double. Le 10, l 'attaque 
s'est faite avec 22 pièces de canon. L'on a voulu 
emporter le poste de Kaiserslautern ; des postes 
et des redoutes ont été enlevés la baïonnette 
en avant. L'un des généraux de division, en char-
geant en tête, a été fait prisonnier, et cette sur-
prise eût entraîné la déroute, si nous ne nous 
fussions portés à l'instant sur le champ de 

(1) Voy. ci-dessus, même séance, p. 33, le compte 
rendu du Moniteur. 

(2) Moniteur universel [17 frimaire an II (samedi 
7 décembre 1793), p. 265, col. 2 et 269, col. 1]. 

(3) Voy. ci-dessus, même séance, p. 33, le tex te 
exact de la lettre de Dugommier, datée d'Ollioules, 
7 frimaire. 

(4) Voy. ci-dessus, même séance,p. 30 et 31, le texte 
exact des deux lettres de Soubrany et Richaud, 
datées de Schoneberg, 11 frimaire, et de Deux-Ponts, 
d'après M. Aulard, 12 frimaire. 
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bataille pour rallier les bataillons. Ce n'est-pas 
que la cavalerie et l'infanterie n'aient chargé 
avec vigueur; mais l'ennemi étant supérieur du 
double en force, et nous, manquant de muni-
tions, il a fallu se résoudre à la retraite. Elle 
s'est faite en bon ordre; seulement l'une des 
colonnes, en faisant sa retraite sur Homburg, a 
perdu son trésor, montant à 300,000 livres, et 
quelques pièces de canon. Si nous n'avons pu 
faire rentrer la contribution imposée sur les 
Deux-Ponts, vu que les riches sont en fuite, nous 
ne rapporterons pas moins de notre mission 
7,000 sacs de blé, des cuirs, des draps, de l'eau : 
de-vie pour nos républicains, et plus de 2,000 tê-
tes de bestiaux que nous ramenons. » (Applau-
dissements.) 

Barère. Nous passons à ce qui regarde la 
Vendée. 

Il a donné lecture de plusieurs lettres. 
« Les brigands ont évacué Laval, disent les 

administrateurs d'Indre-et-Loire, en date du 
11 frimaire. Ils se portent sur La Flèche, Sau-
mur et Château-Grontier. Sous 24 heures ils 
peuvent être près de nous. Ils ont pris Chemillé. 
Nous avons découvert un complot de prêtres 
de Château-Grontier et cantons adjacents. 
Envoyez-nous un représentant. Nous vous 
jurons que les rebelles n'entreront dans notre 
cité qu'en passant sur nos cadavres. 

« Les brigands sont entrés à Commières, Pes-
signy, disent les mêmes administrateurs en date 
du 13. Le 12, ils ont quitté la Flèche où ils ont 
passé avec 30 pièces de canon. Ils ont été quatre 
heures à défiler; ils espèrent hiverner à Angers. 
Les maladies et la famine les assiègent ; quelques-
uns sont restés morts de misère sur la route. 
Des prêtres, des femmes, composent en partie 
oette armée. » 

Lettre de Quimberteau, représentant. De Tours, 
le 14 frimaire (1). 

« Les rebelles viennent de se porter sur An-
gers. Depuis trois heures, le canon gronde. Une 
partie de l'armée de Mayence, réduite à quel-
ques centaines d'hommes, s'était portée à leur 
rencontre. L'armée d'Angers a fait une sortie; 
les brigands sont cernés. L'affaire a été vive; 
ils ont laissé 300 hommes sur la place. Les 
administrateurs de Tours se sont mis à la tête 
des bataillons, et c'est bien à tort que l'on a dit 
que cette ville était contre-révolutionnaire. 
C'est une calomnie dont la Convention doit la 
venger. Envoyez-nous seulement des canons et 
des fusils. Nous avons tout disposé pour em-
pêcher les brigands de traverser la Loire, et 
nous avons fait le serment qu'ils nous passe-
raient sur le corps avant de pénétrer dans 
notre ville. » (Applaudissements.) 

Barère. Malgré que l'on ait dit et imprimé 
que le comité de Salut public cherchait à dimi-
nuer le nombre des brigands de cette armée, 
et à faire croire qu'elle n'existait plus, quelle 
que soit cette armée, elle sera attaquée sur tous 
les points; le oomité de Salut public a pris à 
cet égard des mesures. 

Je viens à ce qui concerne Toulon. Le ministre 

(1) Voy. ci-dessus, même séance, p. 32, le texte 
exact de la lettre de Guimberteau, datée de Tours, 
14 frimaire. 

de la guerre nous a communiqué ce matin une 
lettre surprise, de Londres, dans laquelle on dit 
que le général Ohara a été nommé commandant 
en chef des armées de Toulon ; « et avec d'autant 
plus d'intérêt, ajoute-t-on, que la division se 
propage dans les troupes alliées, chaque puis-
sance se dispose à fournir son contingent et le 
pape doit fournir à lui seul 2,000 hommes. » 
(On rit.) 

Lettre de Saliceti, représentant du peuple, datée 
d'Ollioules, le 10 frimaire (1). 

« L'ennemi commence à s'apercevoir qu'il 
lui sera difficile de soutenir notre feu. Hier, il a 
fait une sortie; nos avant-postes ont été forcés 
et nos batteries emportées ; mais la valeur répu-
blicaine a tout réparé. Tout a été repris; une 
redoute a été emportée et l'ennemi mis en dé-
route. Il a laissé 400 hommes sur la place, pres-
que tous Anglais. Nous avons fait 200 prison-
niers, dont un colonel espagnol blessé, plusieurs 
officiers de marque et le général anglais Ohara, 
qui a reçu une balle au bras droit. (Applaudis-
sements.) Nous n'avons eu que 40 hommes tués 
et une centaine de blessés, dont est le général 
Dugommier, mais très légèrement. Nos répu-
blicains, emportés par leur courage, sont entrés, 
malgré un feu très vif de l'ennemi, dans Malbos-
quet, et y ont enlevé les tentes des Anglais. » 
( Applaudissements.) 

« Un parlementaire anglais, dit une lettre 
du général Dugommier, est venu réclamer les 
traîtres et les prisonniers, notamment le général 
Ohara. Le comité, ajoute Barère, a pris des 
mesures sur cet objet. » 

II. 

COMPTE RENDU du Journal de la Montagne (2). 

- Barère donne connaissance des dépêches 
parvenues au comité de Salut public, sur notre 
situation militaire. Il en résulte qu'au nord 
notre contenance est imposante, que vers le 
Rhin nos succès ont été retardés, que sous les 
murs de Toulon tout présage la ruine des traîtres 
et que dans l'intérieur, du côté de l'ouest, les 
brigands cherchent à regagner leurs anciens 
repaires en repassant la Loire. 

Les représentants du peuple mandent de 
Schoneberg, le 11 frimaire (3), que trois jours 
de suite, la colonne commandée par le général 
Hoche s'est présentée devant Kaiserslautern et 
a fait des prodiges de valeur, mais qu'elle n'a 
pas été secondée par les autres colonnes, qui de-
vaient tourner l'ennemi de droite et de gauche 
et se sont égarées dans les bois ; la division s'est 
retirée en bon ordre à Limbach. 

Les représentants, qui se trouvént à Deux-

Ci) Voy. ci-dessus, même séance, p. 33, le texte 
exact de la lettré de Saliceti, datée d'Ollioules, 
10 frimaire. 

(2) Journal de la Montagne n° 24 du 17e jour 
du 3e mois de l'an II (samedi 7 décembre 1793), 
p. 190, col. 2, et n° 25 du 18e jour du 3e mois de 
l'an II (dimanche 8 décembre 1793), p. 198, col. 2], 

(3) Voy. ci-dessus, même séance, p. 30, le texte 
exact de la lettre de Soubrany et Richaud, d'après 
M. Aulard, datée de Schoneberg, 11 frimaire. 
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Ponts, annoncent, le 12, f. que la colonne du géné-
ral Taponier, après s'être battue pendant trois 
jours, sans avoir pu tourner l'ennemi, s'est aussi 
retirée en bon ordre sur Homburg et a perdu son 
trésor consistant en 300,000 livres. (I) 

Le général de division Dièche, commandant 
celle de Strasbourg, écrit le 11 frimaire : 

« Hier, l'armée a eu un avantage considérable ; 
elle s'est battue toute la journée. Notre droite 
a repoussé l'ennemi au delà de Gambsheim; 
les redoutes ont été enlevées à la baïonnette ainsi 
que les hauteurs qu'il occupait. Il a perdu 
beaucoup de monde. La gauche a aussi gagné 
du terrain. Il est inutile de dire qu'aucun répu-
blicain n'a fui. Depuis que nous avons des géné-
raux sans-culottes, on ne connaît pas ça. 

« Quelques blessés, que nous avons eus, 
criaient de toutes leurs forces en entrant à 
Strasbourg : « Vive la République! Ça va! Ça 
ira ! mon sang coule ! » Un autre : « J'ai mon bras 
emporté, mais je m'en f... Ça va ! Ça ira ! » Enfin, 
on ne peut se faire une idée de leur dévouement 
à la République. » 

Le général Pichegru informe le ministre de 
la guerre que nous avons chassé l'ennemi de 
Gambsheim et de Betnafeim; mais que la divi-
sion du centre, commandée par Feriur, après 
après avoir enlevé plusieurs redoutes aux émi-
grés, a été mise en déroute par la cavalerie 
ennemie et a perdu quelques canons. 

Les administrateurs da département d'Indre-
et-Loire annoncent que les brigands, après 
avoir évacué Laval, se sont portés sur Sablé et 
La Flèche qu'ils ont pillés. Tours, Angers, 
Saumur, sont menacés. Dans la première com-
mune on a coupé les ponts et rangé les bateaux 
sur la rive opposée à la horde catholique. Les 
représentants du peuple ont déclaré Saumur en 
état de guerre. 

Les brigands assiègent Angers au nombre 
de 2,000 hommes et doivent, dit-on, y prendre 
leurs quartiers d'hiver; mais la garnison a fait 
une sortie et l'ennemi est cerné. 

L'avant-garde de la garnison de Mayenoe, 
entrée à La Flèche après le départ de.s brigands, 
leur a tué 600 traîneurs. La nudité, la faim, 
les maladies les maltraitent encore plus et ils ne 
semblent trouver une apparence de courage 
que dans leur désespoir même. 

Le général en chef Dugommier écrit d'Ol-
lioules, le 10 frimaire : « Cette journée a été 
ehaude, mais heureuse. Depuis deux jours, une 
batterie essentielle à notre place faisait feu sur 
Malbosquet et inquiétait beaucoup ce poste et 
ses environs. Ce matin, à cinq heures, l'ennemi 
a fait une sortie vigoureuse qui l'a d'abord rendu 
maître de nos avant-postes. Mais bientôt, ral-
liant nos forces, nous avons viverqenu repoussé 
les ennemis qui, se repliant de tous côtés, ont 
laissé sur le terrain un grand nombre de morts 
et de blessés. Cette sortie enlève à leur armée 
plus de 1,200 hommes tant tués, que blesssés ou 
faits prisonniers. Parmi ces derniers sont plu-
sieurs officiers d'un grade supérieur et leur 
général en chef, M. Ohara, blessé d'un coup de 
feu au bras droit. 

« Cette action, qui est un vrai triomphe, est 

(1) Voy, ci-dessus, même séance, p. 31, le texte 
exact de la lettre de Soubrany et Richaud, d'après 
M. Aulard, datée de Deux-Ponts, 12 frimaire. 

d'un excellent augure pour nos opérations ulté-
rieures; car, que ne devons-nous pas attendre 
d'une attaque concertée et bien mesurée, lorsque 
nous faisons bien à l'improvistef » 

III. 

COMPTE R E N D U de Y Auditeur national (I). 

Barère, au nom du comité de Salut public, a 
communiqué les nouvelles des armées. 

Les représentants du peuple Richaud et 
Soubrany et le général Hoche écrivent de Scho-
neberg et de Deux-Ponts, en date des II et 
12 frimaire (2), que des défauts d'exécution dans 
des mouvements combinés, ayant donné le temps 
à l'ennemi de recevoir un renfort de 10,000 hom-
mes, les troupes de la République ont été obli-
gées à la retraite, pour ne pas engager un combat 
trop inégal avec un ennemi ayant le double de 
forces. Cette retraite 6'est faite avec le plus grand 
ordre sur Limbach, Homburg et Deux-Ponts, 
sans avoir éprouvé d'autre perte que celle du 
trésor, qui renfermait 300,000 livres et qui 
était égaré. C'est après un combat opiniâtre de 
trois jours, avec un ennemi bien supérieur en 
hommes et en canons, que cette retraite s'est 
effectuée. 

Les représentants et le général s'occupent en 
ce moment à faire défiler les prises faites en pays 
ennemis* L'on y a trouvé plus de 700,000 sacs 
de blé, une grande quantité d'argenterie d'églises 
et d'aristocrates, des draps, de6 souliers, et 
beaucoup d'antres effets qui seront d'une 
grande utilité aux troupes de la République. 

Le général de l'armée du Rhin écrit de Stras-
bourg, en date du 12, qu'une division de l'ar-
mée s'est emparée des postes de Bethnoffen et 
Gnosselle où l'ennemi a perdu beaucoup de 
monde. Une autre division, repoussée par la 
cavalerie ennemie, a perdu quelques canons. 
Cet échec a été occasionné par la perte du com-
mandant fait prisonnier au commencement de 
l'action. 

.Le général Jourdan écrit du quartier général 
d'Avesnes, sous la date du 14, que les avant-
postes de l'ennemi ayant été attaqués par 
une de nos divisions, il a perdu beaucoup de 
monde, qu'on lui a fait 150 prisonniers et que 
Landrecies a été approvisionné. . 

La correspondance des représentants du 
du peuple dans te département d'Indre-et-Loire, 
celle des administrateurs et du comité de cor-
respondance, donne pour résultat que les 
rebelles de la Vendée, qui paraissent vouloir 
regagner leurs anciens repaires, ayant pris et 
évacué Lavai, Sablé et La Flèche, se sont pré-
sentés devant Angers pour en faire le siège, 
mais qu'ils y ont été battus par la garnison et 
l'avant-garde de l'armée de Mayence, qui leur 
ont tué 5 à 600 hommes. Les lettres s'accordent 
à dire que ces brigands qui traînent avec eux 
une grande quantité de prêtres, de femmes, 
de vieillards et d'enfants, sont, accablés de faim, 
de misère, de malpropreté et de nlaladies. Leur 

(1) Auditeur national [n° 441 du 17 frimaire an II 
(samedi 7 décembre 1793), p. 7]. 

(2) Voy. ci-dessus, même séance, p. 30 et 31, le 
texte exact des deux lettres de Soubrany et Richaud, 
d'après M. Aulard, datées de SchOneberg, I I fri-
maire, et Deux-Ponts, 12 frimaire. 
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dessein paraît être de repasser la Loire, mais les 
mesures sonrê prise» ponr les en empêeher. 

Une lettre du commandant de Saumur an-
nonce que cette place est déclarée en état de 
siège et bien fortifiée, que le Pont-de-Cé, ainsi 
que tous les passages, sont bien gardés. Enfin, 
une dernière lettre du représentant du peuple 
Guimberfeeau (1), écrite de Tours, le 14, annonce 
qu'une sortie de la garnison d' Angers a repoussé 
les rebelles sur tous les points, que les mesures 
sont prises pour les empêcher de repasser la 
Loire et que les habitants de Tours, dont on a 
mal à propos inculpé le patriotisme» ne font en-
tendre que le eri de : Vive la République! La 
mort aux brigands ! bien résolus de périr jusqu'au 
dernier plutôt que de se rendre s'ils étaient 
attaqués. 

Le rapporteur fait ensuite connaître les dé-
pêches de l'armée devant Toulon. Il commu-
nique d'abord une lettre reçue de Londres par 
le ministre de la guerre, apprenant que le gou-
vernement anglais, craignant l'effet de la di-
vision parmi les troupes alliées, a nommé et 
envoyé pour commandant à Toulon, Ohara, 
que les rois coalisés se disposent à y faire pas-
ser leurs contingents d'hommes, et que même 
le pape doit y en envoyer 2,000. 

La seconde lettre que lit Barère est du repré-
sentant du peuple Saïïceti (2), datée d'Ollioules 
le 10. Elle annonce que l'ennemi, voyant qu'il 
ne pourrait se maintenir à Toulon, s'il laissait 
subsister une batterie disposée contre le fort 
Malbosquet, a fait une sortie pour s'en emparer 
et qu'il en est d'abord venu à bout. Mais bientôt 
la valeur républicaine a réparé cet échec; la 
batterie a été reprise et l'ennemi repoussé la 
baïonnette dans les reins. Il a perdu beaucoup de 
monde. Nous lui avons fait 200 prisonniers, 
parmi lesquels se trouve le commandant de la 
place, le général Ohara, blessé au bras, un 
colonel espagnol et plusieurs autres officiers de 
marque. De notre coté nous avons eu 40 tués et 
100 blessés. 

Une autre lettre, écrite par le général Dugom-
mier, qui a été légèrement blessé, confirme cette 
bonne nouvelle. 11 assure que la perte de l'en-
nemi, en tués, blessés et prisonniers est au moins 
de 1,200 hommes. Il fait un grand éloge de la 
bravoure et de la tenue des troupes de la Répu-
blique. 

IY. 

COMPTE R E N D U du Journal de Perlet (3). 

Barère donne lecture des nouvelles parve-
nues au comité de Salut publie. 

Au Rhin et à la Moselle, nos braves soldats 
se battent avec une bravoure incroyable contre 
un ennemi fortement retranché et qui reçoit 
tous les jours de nouveaux renforts. Dernière-
ment, nous avons perdu dans une retraite le 
trésor consistant en 300,000 livres ; un de nos 
généraux a été fait prisonnier. 

(1) Voy. ci-dessus, même séanee, p. 32, le texte 
exact de la lettre de Guimberteau, datée de Tours, 
14 frimaire. -

(2) Voy. ci-dessus, même séance» p. 33, le texte 
exact de la lettre de Saliceti, datée d'Ollioules, 
10 frimaire. 

(3) Journal de Perlet [n® 441, du 17 frimaire an II 
(samedi 7 décembre,. 1793), p. 52], 

Le 8 frimaire, nous avons enlevé à l'ennemi 
deux redoutes et lui avons tué beaucoup de 
monde. 

Le 13, une colonne l'a chassé de deux villages, 
mais la division du centre a été déroutée par 
la cavalerie prussienne et nous avons perdu 
quelques pièces de canon. 

Au nord, nos troupes, à la faveur d'un brouil-
lard, sont tombées sur les hussards ennemis, les 
ont dispersés et leur ont pris beaucoup de mous-
quetons, sabres, manteaux et -117 chevaux 
qui ont été conduits à Réunion-sur-OiSe. 

A la Vendée, les rebelles se (Sont portés, de 
Laval sur Château-Gontier et La Mèche. Ils 
se sont emparés de Chemillé. Le canon a grondé 
le 13 frimaire sur tous les points, du côté d'An-
gers, qui est bien fortifié, bien gardé. Les rebelles 
ne pourront passer le Pont-de-Cé, comme ils 
paraissent l'avoir résolu. Saumur a été proclamé 
en état de siège. 

Le 14, La Flèche a été évacuée. Les rebelles 
ont perdu 300 hommes auprès d'Angers. Ils 
sont cernés à l'ouest et au nord-ouest. Les 
dispositions sont faites pour empêcher le passage 
de la Loire. L'armée catholique es;fc dans un 
piteux état. 

Au midi, les rebelles de Toulon se sont portés 
le 13 sur l'aile gauche de notre armée. Ils se sont 
d'abord emparés de nos avant-postes et d'une 
batterie; mais les républicains se sont ralliés, 
les ont attaqués, et la victoire n'a pas été long-
temps incertaine. Nos avant-postes et la batte-
rie ont été repris et les rebelles forcés de rentrer 
dans Toulon. Nous leur avons tué 400 hommes et 
fait 200 prisonniers, parmi lesquels on distingue 
le générai Ohara, leur commandant en chef, et 
un général espagnol, aide-de-camp du général 
Gravina. Leurs blessés sont au nombre de 
600 hommes environ. Nous n'en avons eu que 
180 et 40 autres tués. Le général Leygonier 
(Dugommier) a reçu un coup de feu au bras. 
Nous avons pris, en outre, aux Anglais, un grand 
nombre de tentes. (Vifs applaudissements.) 

V. 

COMPTE R E N D U du Journal des Débats 
et des Décrets (I). 

Barère, rapporteur du comité de Salut pu-
blic, dit : 

Le comité voudrait n'avoir que des succès 
à vous annoncer : mais tel est le sort de plusieurs 
armées agissantes à la fois sur plusieurs points 
de la République, qu'il faut voir partager entre 
elles les hasards de la guerre. 

Voici les résultats : Aux armées du Rhin et de 
la Moselle bravoure inouïe, des succès retardés; 
au nord, des succès réels ; à la Vendée, les bri-
gands cherchent à rentrer dans leurs anciens re-
paires. Au midi, succès constants, une conduite 
courageuse. Voici des détails. 

Ici, Barère fait lecture de plusieurs lettres 
écrites de Schoneberg, sous la date des 11 et 
12 frimaire. Elles sont adressées par les repré-
sentants du peuple près l'armée de la Moselle, 
Soubrany et Richaud; elles contiennent les dé-
tails d'une affaire qui a eu lieu entre les troupes 

? (1) Journal des Débais et des Décrets (frimaire an II . 
n° 444, p. 226). 
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du général Hoche et les troupes prussiennes, dans 
laquelle ces derniers, doubles en force, ont obligé 
les troupes de la République à se retirer sur 
Limbach, Deux-Ponts et Homburg. Nous avons 
perdu peu de monde; la retraite s'est faite 
avec le' plus grand ordre, et sans compromettre 
d'aucune manière les intérêts de la République 
sur cette frontière. 

Une lettre écrite par les représentants du 
peuple Lacoste et Baudot, qui doivent remplacer 

-Soubrany et Richaud près l'armée de la Moselle, 
contient les mêmes détails, et confirme la nou-
velle annoncée dans les lettres précédentes. 

Sur le Rhin, voici l'extrait de la correspon-
dance : 

Le général de division commandant à Stras-
bourg, écrivait le 11 frimaire à Bouchotte : 
« Hier, 10, nous avons remporté un avantage 
considérable. Les redoutes de l'ennemi ont été 
enlevées par les républicains la baïonnette en 
main. L'ennemi a perdu beaucoup de monde. 
Les enfants de la République se sont couverts 
de gloire. Depuis que nous avons des généraux 
sans-culottes, chacun reste à son poste. Quelques-
uns de nous ont été blessés; mais en rentrant 
dans la ville ils ne poussent que des cris de Vive 
la République! L'un d'eux disait : « Mon sang 
coule, mais l'ennemi a été battu. Vive la Répu-
blique, et ça ira ! » Un autre : « J'ai le bras emporté 
mais c'est à la patrie qu'il a été utile : Vive la 
République et ça ira ! » 

Deux lettres renferment quelques détails 
sur l'affaire du général Hoche. Pendant trois 
jours les troupes de la République se sont bat-
tues vigoureusement. Le nombre des ennemis a 
déterminé une retraite, qui s'est faite en leur 
présence, et dans un tel ordre que jamais ils 
n'ont osé attaquer, et qu'ils n ont pas pris 
une seule charrette. Le général fait espérer au 
commandant de Strasbourg, à qui il écrit, que 
bientôt il parviendra au but qu'il s'était pro-
posé. 

Quant à la nouvelle Vendée, Barère lit un 
grand nombre de lettres qui toutes s'accordent 
pour les détails. Les unes sont écrites par les 
administrateurs composant le comité de corres-
pondance du département d'Indre-et-Loire à 
Tours, les autres par les représentants du peuple 
qui se trouvent dans ce canton. 

Il en résulte sommairement que les rebelles 
dirigent leur marche vers leur ancien repaire; 
qu'us tentent, pour "effectuer leur dessein, un 
passage sur la Loire; qu'ils sont entrés dans La 
Mèche, qu'ils ont évacuée ensuite, où on les 
a vus mourir d'inanition dans les rues et où ils 
ont tué quelques citoyèns qui n'ont pas voulu 
leur confier leurs assignats; que leur détresse 
est extrême; et qu'ils menacent d'attaquer 
Angers où ils paraissent avoir le dessein d'hiver-
ner. 

Un général écrit de Saumur, le 13 frimaire. Sa 
. lettre porte en substance : « L'ennemi vient de se 

"porter sur Angers, mais toutes les mesures sont 
prises, et je ne doute point que ses tentatives 
ne soient vaines. Saumur est dans un état res-
pectable, et il vient d'être proclamé en état 
de siège par un arrêté des représentants du 
peuple. Le bon esprit des habitants et des trou-
pes me promet une forte défense. Je compte 
sur les effets de leur patriotisme qui ést bien 
prononoé; et j'espère pouvoir vous annoncer 
bientôt que les rebelles auront été- repoussés 
sur tous les points. » 

Toute la correspondance de Tours annonce 
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plus particulièrement le zèle et le patriotisme 
qui éclatent dans cette commune depuis qu'on 
parle du retour des brigands sur les bords 
de la Loire. Voici l'extrait d'une lettre de 
Guimberteau, représentant du peuple qui est 
dans ce moment à Tours, et qui écrit lé 14 fri-
maire : 

« Hier, nous avons reçu une bonne nouvelle; 
.on. nous a appris l'évacuation de La Flèche. 
Les brigands ont fait de grandes pertes dans leur 
retraite, l'armée de Mayence les poursuit tou-
jours ; les | dispositions sont faites pour leur fer-
mer tout passage sur la Loire. — Ce matin, à 
cinq heures le général a fait battre inopinément 
la générale; aussitôt vous eussiez vu tous les 
citoyens se rendre en armes à leur poste. Si j,'en 
peux juger par cette célérité (et ce n'est point 
un témoignage équivoque), on a calomnié la 
commune de Tours, quand on l'a taxée d'aris-
tocratie; tous les citoyens montrent la plus 
grande énergie, et la guerre des brigands n'aura 
pas une longue durée. — Vive la République ! 
Mort aux brigands. » 

« P. S. J'ai fait un tour sur les fortifioations, 
et j'y ai éprouvé une douce sensation, en voyant. 
les jeunes gens travailler avec les ouvriers : ils 
y ont renouvelé le serment de vivre libres ou de 
mourir. « Les brigands, disaient-ils, nous pas-
seront sur le corps avant d'entrer dans la cité. » 

Jourdàn écrit d'Avesnes, que les républicains 
se sont battus, qu'ils ont fait 140 prisonniers, et 
fait entrer des fourrages dans la ville. 

Notre situation envers Toulon est très avan-
tageuse. Avant de donner lecture de l'avantage 
considérable que nous venons d'y remporter, 
Barère lit un article d'une lettre de Londres, 
dans laquelle on annonçait la nomination de 
Howara au généralat, et les succès que la cour 
de Londres s'en promettait. Il lit ensuite une 
lettre de Saliceti représentant du peuple, com-
missaire auprès de l'armée contre Toulon. Elle 
est à peu près ainsi conçue : 

« L'ennemi sent de plus en plus la difficulté 
de tenir dans Toulon, jè pense que nous la lui 
ferons mieux sentir encore lorsque toutes nos 
batteries joueront. Ce matin il a fait des efforts 
pour s'emparer de quelques-unes d'elles. Il 
avait même déjà pris des avant-postes. Au 
moment où nous en avons été prévenus au 
quartier général, qui était assez éloigné de là, je. 
m'y suis aussitôt rendu avec Dugommier et 
du monde. On a vivement combattu. Les postes 
ont été repris. L'ennemi a été forcé de rentrer 
précipitamment dans Toulon. Il y a eu 400 hom-
mes tués, presque tous Anglais, et un grand 
nombre de blessés. Nous lui avons fait 200 pri-
sonniers, parmi lesquels se trouvent le général 
Howara, un colonel espagnol, et plusieurs offi-
ciers de marque. Le général Dugommier et 
Servoni ont été légèrement blessés. Cette 
victoire est le prélude d'une plus éclatante que 
j'espère pouvoir vous annoncer bientôt. Vive la 
République ! ça ira. 

Dans oe moment on vient d'amener un par-
lementaire anglais qui portait une lettre du 
commandant des forces anglaises dans Toulon. 
Nous vous la ferons passer. 

Barère. Cette lettre, adressée au général 
français par les scélérats qui ont acheté Toulon, 
réclamait l'indulgence de la nation. Le comité 
de Salut public a pris des mesures dont voua 
serez satisfaits. 
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Saliceti ajoute, dans sa lettre, qu'une partie 
de ce succès est due aux officiers généraux 
Bonaparte, Servoni et Arena. Il nomme aussi 
quelques bataillons qui, parmi tous les autres, 
ont mérité d'être distingués; nous n'avons pu 
recueillir leurs noms. 

Une lettre de Dugommier au ministre de la 
guerre, renferme à peu près les mêmes détails. 
Barère en fait la lecture. 

CONVENTION NATIONALE 

Séance du 16 frimaire an II au soir. 

(Vendredi 6 décembre 179S) 

La séance est ouverte à 6 heures 1/2 (1). 

La Société de Tulle fait part à la Convention 
nationale, que la raison triomphe aussi dans ses 
contrées; que le 8 frimaire, le peuple de Tulle 
s'est porté en masse dans la cathédrale, et y a 
abattu toutes les images de la superstition; elle 
donne le détail de cette journée dans Tulle, et 
dit : « Voilà, représentants, comment le peuple 
de la Corrèze seconde vos glorieux travaux; con-
tinuez à bien mériter de vos commettants, qui 
se regardent tout étonnés D« SA trouver des hom-
mes sans préjugés. » 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (2). 

Suit V adresse de la Société populaire de 
Tulle (3). 

Adresse à la Convention nationale par la Société 
populaire de Tulle. 

Tulle, ce 9 frimaire de l'an II de la Répu-
blique française, une et indivisible. 

« Citoyens représentants, 

« La raison triomphe aussi dans nos contrées ; 
après avoir terrassé le fanatisme, elle vient de 
s'asseoir d'un air majestueux sur l'autel de la 
patrie; bientôt elle verra à ses pieds tous ses 
plus cruels ennemis, c'est-à-dire les prêtres, 
qui se plaisaient à la ridiculiser et à l'anéantir. 

« Le huit frimaire, le peuple de Tulle s'est 
levé en masse, il s'est porté dans la cathédrale 
et là, de sa massue, dirigée par sa volonté, il 
a abattu toutes les images de la superstition qui 
en imposaient depuis tant de siècles aux femmes 
et aux enfants. Ce n'est pas assez, il a voulu voir 
s'il était difficile de faire des grimaces sacerdo-
tales, afin de se convaincre encore plus du 
mépris qu'il en avait justement conçu. Tous les 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 29. 
(2) Ibid. 
(3) Archives nationales, carton C 285, dossier 834. 
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membres de la Société populaire, couverts du 
signe de la liberté se sont métamorphosés tout 
à coup en diacres, en prêtres et en évêques. 
Revêtus des ornements d'église, armés de croix 
renversées, de chandeliers, de cierges et d'encen-
soirs, ils ont parcouru toutes les rues, escaladé 
les montagnes et ont répandu des bénédictions 
à grands flots. A leur voix, les bonnes vierges 
et les saints sont sortis de leurs niches, mais ils 
se sont cassé le nez parce qu'ils n'étaient pas 
accoutumés à mettre le pied à terre. 

« Les clubistes en chapes noires portaient 
un sarcophage représentant le fanatisme, et 
pleuraient le sort vraiment déplorable de ce 
pauvre malheureux qui s'était engraissé du 
sang de 20 millions d'hommes. Ce sarcophage 
était surmonté d'un bonnet carré avec deux 
oreilles d'âne, symbole de l'éteignoir du bon 
sens des théologiens, du grimoire des prêtres, qui 
faisaient ̂ paraître ou disparaître le diable à leur 
volonté, c'est-à-dire le rituel; et de cet épistolier 
qui annonçait au peuple, pour bonne nouvelle, 
tous les dimanches, qu'il serait damné en récom-
pense de ce qu'il avait bien sué pendant toute 
la semaine. Deux prêtres armés de longues piques 
riaient du bout des dents, et auraient volontiers 
percé l'autre côté du corps de leur bon Dieu, 
pour le punir de ca qu'il ne faisait pas de nou-
veaux miracles en leur faveur. 

« Tandis que la procession marchait encore 
depuis trois heures, sans que le père Duchêne^ 
qui en était le conducteur, ait fait un seul pas 
en arrière, le commissaire député par la Société 
populaire pour nous avertir de l'arrivée de nos 
frères de la Haute-Vi'enne qui nous apportaient 
cinquante aristocrates en échange de cin-
quante autres de la Corrèze, vint nous annoncer 
que les rouliers chargés de cette mauvaise 
marchandise étaient prêts d'entrer sur la com-
mune. Aussitôt les prêtres de la raison doublè-
rent le pas pour aller à la rencontre des braves 
sans-culottes de la Haute-Vienne, et les char-
rettes furent découvertes à leur approche. 
Mais quel coup d'œil pour les détenus ! En aper-
cevant de loin tant d'hommes revêtus de riches 
ornements d'église, ils s'imaginèrent d'abord 
que tous les saints du paradis étaient descendus 
du ciel pour venir à leur secours et ils commen-
cèrent à entonner le Te Deum. Mais leur musique 
changea bientôt de ton et leur visage de couleur, 
lorsqu'ils entendirent, à mesure que la milice 
céleste s'avançait, Ça ira et requiescant in pace, 
et surtout lorsqu'ils reconnurent, sous les étoffes 
d'or et d'argent, les ouvriers de la manu-
facture d'armes, qui semblaient leur annoncer 
par leurs visages barbouillés de noir, qu'il fallait 
reposer leur tête sur leurs enclumes, et delà pas-
ser aux enfers. 

« Les sans-culottes de Limoges et ceux de 
Tulle se donnèrent l'accolade fraternelle au 
milieu des cris mille fois répétés : Vive la Répu-
blique ! Les ornements passèrent des épaules des 
fantassins sur celles des cavaliers, et la marche 
de la procession s'ouvrit avec une nouvelle 
pompe. On promena les aristocrates à travers les 
rues, on leur fit saluer la guillotine, on fit briller 
la lanterne à leurs yeux et ensuite on les déposa 
dans l'antre de réclusion. • 

« Le lendemain 9 frimaire fut un jour con-
sacré à une fête de fraternité. La séance de la 
Société populaire fut ouverte à huit heures 
du matin par la lecture d'un paquet de l'évêque 
de la Corrèze, qui envoyait ses patentes d'hypo-
crisie, et sa démission d'entrepreneur de crème 
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fouettée. Des commissaires nommés pour pré-
parer la fête de la sans-culotterie, et tons les 
vrais républicains se disposèrent à une joie 
franche et naïve. 

« A une heure, chaque sans-culotte se rend 
dans la ci-devant église des Réeollets, appor-
tant son plat et son vin avec lui; tous partagè-
rent comme frères ; on chanta des hymnes civi-
ques, on but aux mânes de Pelletier et de Marat, 
au civisme de Limoges et de Tulle et aux heu-
reux succès de la Convention nationale, à l'im-
mortalité de la Montagne et à l'éternité de la 
nature. 

« II existait encore à trois heures, le point 
central du charlatanisme, et à quatre heures il 
n'exista plus. Tout le peuple se porta à un cal-
vaire à peu près semblable à celui qui a voisine 
Paris, et là arriva un événement que les prophè-
tes avaient oublié de prédire : Hérode, Caïphe, 
les juifs et le bon larron et le mauvais larron et 
l'abbé Jésus et le petit valet des bourreaux 
furent mis au feu. Jamais flammes ne furent 
plus actives, chaque étincelle était comme un 
flambeau qui portait la lumière dans l'âme des 
assistants. Ils dansèrent autour du foyer, ils 
chantèrent la Carmagnole et firent des libations 
en l'honneur du genre humain régénéré et ra-
mené à l'empire de la raison. 

« Voilà, représentants, comment le peuple de 
la Corrèze seconde vos glorieux travaux ; conti-
nuez à bien mériter de vos commettants qui se 
regardent tous étonnés de se trouver des 
hommes sans préjugés. 

« Salut et fraternité. 

« Les membres de la Société populaire de Tulle. 

« S U Y E L , président; DULAC, secrétaire; J U M E L , 
secrétaire; B IROT aîné, secrîtaire. » 

Une députation de la commune de Saint-Mandé 
près Paris annonce, que, le 20 frimaire, elle doit 
célébrer une fête républicaine, et demande deux 
commissaires de la Convention nationale pour y 
assister. 

La députation est accordée; les représentants 
du peuple Philippeaux et Deville sont nommés (1). 

Suit la lettre du maire de Saint-Mandé (2). 

Le maire de Saint-Mandé, au citoyen Président 
de la Convention nationale. 

« A Saint-Mandé, ce 15 frimaire de l'an II 
de la République, une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« La commune de Saint-Mandé-lez-Paris, pé-
nétrée d'un patriotisme égal à celui des com-
munes qui, déjà, ont rendu publiquement des 
honneurs à la mémoire des grands hommes 
martyrs de la liberté, a pris ses mesures pour 
faire sur le même objet, décadi prochain (mardi 
10 décembre vieux style), une fête républicaine 
à Saint-Mandé. 

« Je suis, en conséquence, chargé par le 
Conseil général et par tous les habitants de 
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ladite commune de te prier, citoyen Président, 
de nommer deux commissaires de la Conven-
tion nationale pour assister à ladite fête. La 
présenee de ces représentants du peuple flat-
tera tous les citoyens et ajoutera à la majesté 
de la cérémonie. 

« Le rendez-vous est pour 10 heures du 
matin à la porte du bois de Vincennes, dite du 
Bel-Air. 

« MORE AU, maire de Saint-Mandé. » 

Le procureur syndic du district de Tarbes 
(Candellé-Bayle) instruit la Convention nationale, 
qu'un domaine estimé 40,285 liv. 10 s. a été 
vendu 119,000 liv.; que cette différence régna 
dans toutes les ventes qui se font des biens du 
ci-devant ordre de Malte et des émigrés. A l'é-
gard de ceux des prêtres déportés, le procureur 
syndic observe qu'ils n'avaient jamais fait fixer 
leurs droits légitimâmes, et demande à la Con-
vention d'en régler le mode. 

Insertion au « Bulletin » et renvoi au comité 
de législation (1). 

Suit la lettre du procureur syndie du district 
de Tarbes (2). 

Le procureur syndic du district de Tarbes, 
au citoyen Président de la Convention natio-
nale. 

« Tarbes-, le 7 frimaire de la 2 e année 
républicaine. 

« Citoyen, 

« Et nous aussi nous avons la douce satisfac-
tion de voir s'accroître dans notre district 
les ressources de la République. Dis à l'assem-
blée montagnarde que tu présides, qu'un 
domaine national qui n'avait été estimé que 
40,285 liv. 10 -ois fut vendu hier 119,000 livres, 
et que cette différence sensible entre le prix de 
l'estimation et celui de l'adjudication règne 
dans toutes les ventes qui se font chaque jour, 
soit des biens du ci-devant ordre de Malte, 
soit des émigrés. Nous commençons de nous 
occuper de la recherche de ceux des prêtres 
déportés de notre arrondissement qui, heu-
reusement, dans cette circonstance, sont en 
grand nombre. Ces biens, à la vérité, sont illi-
quides, puisque les propriétaires, qui vivaient 
des sueurs d'un peuple ignorant et crédule, 
n'avaient jamais fait fixer leurs droits légiti-
maires. Il serait peut-être nécessaire que la 
Convention réglât un mode d'expertage pour 
la fixation de ces sortes de biens, afin que sans 
délai ils puissent être mis en vente et opérer la 
restitution de ce que les calotins, à qui ils 
appartenaient, ont volé à la nation. 

« Vive la République, une et indivisible ! 
Vive èt reste à son poste jusqu'à la paix la 
sainte Montagne ! 

« F . - L . CANDELLÉ-BAYLE. » 

Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 29. (1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 29.. 
(2) Archives nationales, carton C 284, dossier 823. (2) Archives nationales, carton Dm 208. 
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La Société populaire de Saint-Aignan, dépar-
tement de Loir-et-Cher, envoie à la Convention 
nationale le procès-verbal du brûlement des ti-
tres féodaux et de la plantation d'un arbre vivant 
de la liberté. Le citoyen Aubry, juge de paix du 
canton, y a porté, sur l'autel de la patrie, 24,000li-
vres en numéraire. L'esprit public, à Saint-Ai-
gnan, est à la plus grande élévation. Le vœu 
général des citoyens de cette commune est que 
la Constitution triomphe; et, pour cet effet, ils 
conjurent la Convention, au nom 'de la patrie, 
de rester à son poste. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre de la Société populaire de Saint-
Aignan (2). 

« A Saint-Aignan, le 10 de frimaire, l'an II 
de la République française, une et 
indivisible. 

« Citoyen Président, 
« La Société populaire de Saint-Aignan, 

département de Loir-et-Cher, réunie à tous 
les corps administratifs, vous fait passer copie 
du procès-verbal du brûlement des titres 
féodaux et de la plantation d'un arbre vivace 
de la liberté qui a eu heu le 30 brumaire, avec 
la plus grande solennité. ' 

« Deux circonstances ont contribué à rendre 
cette fête mémorable : la première, c'est la 
présence de Gabriel Fridfon, volontaire dans 
le 19e régiment de cavalerie. Ce brave citoyen 
revenait de la Vendée, où il avait fait des 
prodiges de la plus haute valeur : il en porte 
sur tout son corps les preuves les plus hono-
rables et les plus authentiques. 

« La seconde circonstance, c'est le dévoue-
ment généreux du citoyen Aubry, juge de 
paix du canton, qui se détacha (sic) de 
24,000 livres en numéraire pour les porter sur 
l'autel de la patrie : que n'était-il au pouvoir 
de chaque citoyen d'imiter un si beau procédé ! 
L'autel eût succombé sous le poids des offran-
des. 

« Nous pouvons l'assurer, oitoyen Président, 
l'esprit public à Saint-Aignan est à la plus 
grande élévation; ce qu'il y a de remarquable, 
c'est que tous, parfaitement unis, tendent au 
même but. Le vœu général est que la Consti-
tution triomphe, et pour que ce vœu ait un 
succès parfait, nous vous "conjurons, au nom de 
la patrie, de rester à votre poste. 

« Nous sommes avec fraternité, 
« Les membres composant les autorités, admi-

nistration et la Société populaire. » 
(Suivent 7 signatures.) 

Procès-verbal de la fête du brûlement des titres 
féodaux et de la plantation d'un arbre vivace 
de la liberté, célébrée par la Société populaire 
réunie aux corps administratifs, à Saint-Ai-
gnan, département de Loir-et-Cher, le 30 bru-
maire, Va/n II de la République française, 
une et indivisible (3). 

L'astre du jour, contre toute espérance, 
se lève radieux et semble, par sa présence, 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 30. 
(2) Archives nationales, carton C 283, dossier 811. 
(3) Ibid. 

vouloir participer aux transports de notre vive 
allégresse. Déjà "tous les patriotes sont en 
activité et disposent les préparatifs de la fête; 
les corps administratifs, la garde nationale,^ 
accompagnés de la musique guerrière, vont 

' chercher le brave Gabriel Gridfon. Ce courageux 
citoyen, par sa présence, donnera à la céré-
monie autant d'éclat qu'il recevra d'applau-
dissements. 

Ce cortège rendu à la maison commune, les 
citoyens et citoyennes s'y rendent en masse, 
et le tout part en ordre. D'abord un détache-
ment de la garde nationale, les bustes de Marat, 
Lepeletier, de Voltaire et Rousseau, portés par 
des patriotes^ et au milieu d'eux le vaillant 
champion de la Vendée. Républicains, arrêtez 
et contemplez ces groupes immortels ! Voyez 
les martyrs de la liberté ! Apprenez ce qu'il 
en coûte pour la conquérir et quelle perte 
immense vous feriez si vous ne saviez pas la 
conserver! Voyez cette victime vivante ap-
puyée sur des béquilles; béquilles respectables, 
vous valez à celui que vous soutenez les plus 
beaux titres, et qui sont infiniment préférables 
à ce ramas de parchemins, à ces vils cordons 
dont se décoraient jadis des esclaves et qui 
vont devenir la proie des flammes. 

Illustre Bridfon, reçois nos hommages. Ton 
corps est cicatrisé, mutilé, mais ton âme est 
entière, elle brûle toujours de l'ardeur de 
combattre, ton regret est de n'avoir plus la 
faculté de pénétrer dans les escadrons ennemis 
que, naguère, tu rompais avec tant de gloire. 
Second La Bretèche, reçois la palme civique. 

Les corps administratifs viennent après, 
afin d'avoir toujours devant les yeux leurs 
modèles. Derrière est un tableau aussi vil et 
aussi ridicule que celui qui le précède est 
sublime. C'est un chariot attelé de trois ânes 
chargé de mannequins, dont les originaux, à 
jamais détruits, faisaient le malheur de la 
France et qui portent devant eux l'inscription 
de leurs forfaits. 

Arrive ensuite la Société populaire qui pour-
rait dire, en montrant cet infâme chariot : « Ce 
sont là nos trophées, c'est nous qui, par notre 
surveillance et notre patriotisme, avons abattu 
toutes ces têtes tyranniques. » 

Après est une centaine de jeunes citoyennes 
affiliées à cette même société. La blancheur 
de leurs vêtements, relevée par l'éclat du 
ruban tricolore, est le symbole de la pureté 
de leur âme et de leur patriotisme. Elles 
tiennent toutes à la main une branche de 
laurier pour en décorer la tête des défenseurs 
de la patrie. 

La garde nationale ferme cette marche,comme 
la protectrice de tous les citoyens. Tout le 
cortège s'avance vers l'autel de la patrie pour 
lui rendre ses respectueux hommages. Après 
plusieurs évolutions, on prend la route qui 
conduit au lieu du feu de joie, dans l'édifice 
duquel sont entassés une infinité de titres de 
féodalité qué~ les propriétaires eux-mêmes y 
avaient fait conduire. Pendant ce trajet, l'air 
retentit continuellement des exclamations pa-
triotiques. Enfin, arrivés au terme désiré, 
on fait avancer l'attelage immonde; chaque 
oitoyen se fait gloire de prendre ces vils man-
nequins pour les placer sur le bûcher; comme 
il est construit par gradins, on a la politesse 
de déférer les honneurs au à-devant Capet et 
à sa femme. 

| La chancellerie, les suppôts de l'ancienne 
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justice, et les conseillers d'Etat figuraient au 
second rang; ensuite le procureur syndic fait 
un discours qui, par ses idées grandes et vraies, 
répand dans tous les cœurs le feu sacré du 
patriotisme. 

Le président de la Société ne pérore qu'un 
instant, mais c'est de la manière la plus éner-
gique; son style menaçant et destructeur 
voudrait incendier tout ce qui pourrait rappeler 
notre ancien esclavage; l'action suit de près le 
désir, armé d'une torche, il met le feu au 
bûcher, bientôt la flamme l'environne de 
toutes parts et les lambeaux, élevés avec 
rapidité dans les airs, vont porter jusqu'aux 
cieux le témoignage de leur néant. C'est alors 
que les cris de Vive la République! sont mille 
et mille fois répétés ; l'on abandonne ce monceau 
de cendres pour devenir le jouet des vents, et 
l'on s'avance dans le même ordre à l'autel de 
la patrie. 

Le président de la Société y fait l'éloge de 
Marat; dans ce discours les vertus et le génie 
de ce fier républicain sont mises au grand ]our. 
Si la calomnie, avec ses noirs pinceaux, a pu 
jeter, sur la .réputation de ce grand homme 
un voile imposteur, la vérité saura le déchirer. 

Après cette oraison funèbre, plusieurs chœurs 
de jeunes citoyennes chantent des hymnes 
patriotiques, et le président, pour terminer 
cette partie de la fête, prononce le serment 
de vivre libre ou de mourir, que tous les citoyens 
répètent avec le plus vif enthousiasme. 

Cet enthousiasme est senti si profondément 
que plusieurs citoyens s'empressent de déposer 
leurs présents sur l'autel de la patrie. Mais 
le don qui frappe le plus vivement les spectateurs 
est celui du oitoyen Aubry, juge de paix du 
oanton : il fait hommage à la nation de 
24,000 livres en numéraire. Bravo, bravissimo, 
tel e6t le -cri général qu'inspire cette belle 
aotion. 

Suocède un repas patriotique où assistent 
près de 600 personnes des deux sexes. La 
sainte Egalité est la déesse de ce festin. Dans 
l'ancien régime on aurait dit : « Tout est con-
fondu »; dans ce moment tout est à sa place, 
et chaque citoyen jouit de ses droits. L'Amitié, 
la Concorde sont aux côtés de l'Egalité, qui 
font circuler dans tous les cœurs leur bénigne 
influence; le langage correspond à ces douces 
vertus, et le ton cérémonial est absolument 
banni. 

Comme ce jour est consacré à la joie et au 
plaisir, la danse est attendue avec impatience; 
en un clin d'œil toutes les tables sont enlevées, 
la musique se fait entendre, et toute la jeu-
nesse est en mouvement. 

Le soir toute la ville est illuminée, les rues 
sont garnies de tables autour desquelles les 
citoyens et citoyennes réunis se livrent à la 
joie la plus vive. Cette fête, enfin, se termine, 
mais les engagements que l'on y a contractés 
seront éternels. 

Certifié conforme : 
P I O C H E , président de la Société et du district; 

B AUDIJ, officier municipal; FAUCHER, officier 
municipal; DORSANNE, secrétaire. 

Les administrateurs du district de Gournay 
adressent à la Convention nationale deux bre-
vets du citoyen Anne Geoffroi-Bonnissent, de-
meurant à Beauvais; l'un du 20 décembre 1791, 

portant pension de 4,800 livres; l'autre du 16 fé-
vrier 1792, portant reconnaissance de liquida-
tion de 23 liv. 19 s. 3 d. de rente viagère, et la 
renonciation à ces pensions de la part de cet 
ancien militaire, peu fortuné, et qui s'est tou-
jours montré généreux. 

Mention honorable,insertion au « Bulletin » (1). 

Le citoyen Martin, membre de la Société po-
pulaire du Blanc, véritable sans-culotte, fait re-
mise et offrande de 200 livres qui lui sont dues 
pour avoir exercé, en 1790, en qualité de juge 
de la ci-devant abbaye de Saint-Savin. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (2). 

Suit la lettre du citoyen Martin (3). 

« Citoyen, 

« Il m'est dû par la nation 200 livres, pour 
avoir exercé, en 1790, en qualité de juge de la 
ci-devant abbaye de Saint-Savin. Les titres 
de ma créance ont été vérifiés et liquidés par la 
municipalité de Saint-Savin, directoire de 
Montmorillon et département de la Vienne. Je 
suis un véritable sans-culotte, ne pouvant faire 
mieux, j'en fais remise. En conséquence, citoyen, 
je te prie de faire agréer mon offrande par la 
Convention. 

« Salut et fraternité. 

« MARTIN, membre de la Société populaire 
du Blanc et juge du tribunal. 

« Le Blanc, ce 11 frimaire, l'an I I de la 
République. » 

Le procureur général syndic du département 
de la Saxthe (Roustel) adresse à la Convention 
nationale l'argenterie déposée, sur l'autel de la 
patrie, par la commune de Sainte-Croix, et 6 cou-
verts d'argent donnés par le citoyen Rivaut, de 
la commune du Mans; il y joint le procès-verbal 
du pesage, et annonce que la raison et la phi-
losophie font des progrès dans ce département.. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (4). 

Suit la lettre du procureur général syndic du 
département de la Sarthe (5). 

Le procureur général syndic du département 
de la SartTie, au citoyen Président de la Con-
vention nationale. 

« Salut et fraternité. 

« Le Mans, 8 frimaire de l'an II de la 
République une et indivisible. 

« Je t'adresse, citoyen Président, l'argenterie 
déposée sur l'autel de la patrie par la commune 
de Sainte-Croix, et 6 couverts d'argent donnés 
par le citoyen Rivaut de la commune du Mans. 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t . 27, p. 30. 
(2) Jbid. 
(3) Archives nationales, carton C 283, dossier 811. 
(4) Procès-verbaux de la Convenlion, t . 27, p. 30. 
(5) Archives nationales, carton C 283, dossier 811. 
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« J 'y joins le procès-verbal de pesage. 
« C'est avec une grande joie que je t'assure 

des progrès de la philosophie et de la raison 
dans ce département ; chaque commune à 
l'envi foulant aux pieds le fanatisme et ses 
hochets, ouvre les yeux à la lumière et applaudit 
à ceux qui les désabusent. 

« Toute l'argenterie est chargée à la diligence 
dans une boîte, sous le cachet du département. 
Le district joint, dans la même boîte, une 
certaine quantité d'argenterie qui était à sa 
disposition. 

« R O U S T E E . » 

Copie [du procès-verbal] du pesage de Vargenterie 
donnée par la commune de Sainte-Croix, 
district du Mans (1). 

marcs onces gros 

Le ciboire 2 4 » 
Un calice de vermeil et sa patène. 2 1 7 
Un calice et sa patène, y compris 

le plomb 2 » 7 
Une custode » 2 » 
Un soleil... 5 6 » 

Total 12 6 6 

Signé : L E N O I R , orfèvre. 

Pour copie conforme : 

H A M A R D , secrétaire général. 

A cet article on joint 6 couverts d'argent 
donnés par le citoyen Rivaut, pesant 3 marcs 
3 onces 4 gros. 

L E N O I R , orfèvre. 

Les administrateurs et procureur syndic du 
district de Falaise écrivent à la Convention na-
tionale qu'à l'approche de l'infernale armée de 
la Vendée, et, au sein des dangers, les biens du 
traître Villamson, émigré, estimés 452,573 livres, 
ont été vendus 580,000 livres y compris un châ-
teau que 50 vrais sans-culottes ont acheté pour 
culbuter ce repaire de tyrans; que les ventes, 
qu'on continue, se font aux cris répétés de : 
Vive la République ! vive la Convention nationale 1 
vive la Montagne! Plus de 2,000 volontaires de 
la première réquisition, du district de Falaise, 
s'exercent, attendant l'heure du départ. Mille 
sont déjà équipés par les soins de l'administra-
tion, qui s'occupe à équiper les autres : elle s'oc-
cupe de fournir les subsistances qu'on lui de-
mande. Il a été fourni 28 chevaux au delà du 
contingent; enfin, ces administrations terminent 
ainsi : « Restez à votre poste, fidèles Montagnards, 
pour anéantir les conspirateurs et soutenir les 
sans-culottes; comptez sur notre dévouement à 
soutenir vos généreux efforts jusqu'au dernier 
soupir de notre existence. » 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (2). 

ELEMENTAIRES. { $ g ^ ^ f e 5 3 

Suit la lettre des administrateurs et procureur 
syndic du district de Falaise (1). 

Les administrateurs et procureur syndic du 
district de Falaise, à la Convention natio-
nale. 

« Falaise, le 10 frimaire, 2e année répu-
blicaine. 

« Représentants, 

« C'est à l'approche de l'infernale armée de la 
Vendée, c'est au sein des dangers qui nous 
menaçaient que nous avons pris plaisir à 
exécuter les lois bienfaisantes que la Con-
vention a rendues contre les cruels émigrés. 

« Après un discours énergique et rassurant 
qui fut prononcé par le procureur syndic, nous 
avons procédé, les 7 et 8 de ce mois, à la vente 
de 580,000 livres de biens fonds du traître 
Villamson,t émigré, qui n'avaient été estimés 
qu'à 462,573 livres, y compris un château 
estimé 100,000 livres, que 50 vrais sans-culottes 
ont acheté pour culbuter ce repaire de tyrans. 
Toutes ces ventes se sont faites aux cris répétés 
de Vive la République! vive la Convention natio-
nale! vive la Montagne! Aujourd'hui nous 
procédons à la vente de petits lots destinés aux 
pauvres oitoyens par le décret bienfaisant 
que vous avez rendu le 13 de septembre, et les 
braves sans-culottes qui s'en rendent adjudi-
cataires mêlent leurs accents aux nôtres pour 
faire parvenir jusqu'auprès de la Convention 
nationale l'expression de la plus juste reconnais-
sance. 

« Plus de 2,000 volontaires de la première 
réquisition du district de Falaise, actuellement 
en garnison au chef-lieu, où ils s'exercent tour 
à tour en attendant l'heure du départ, parta-
gent nos sentiments d'admiration et de recon-
naissance pour la Convention nationale, et 
désirent que nous fassions parvenir jusqu'à 
elle les accents de Vive la République ! vive la 
liberté! vive la Montagne! qu'ils ne cessent de 
répéter. 

« 1,000 de ces jeunes citoyens sont déjà 
équipés par nos soins* et nous travaillons à 
équiper les autres; mais nous n'avons que 300 
et quelques fusils pour armer leurs bras cou-
rageux et nous sollicitons l'envoi d'un nombre 
de fusils suffisant pour compléter leur arme-
ment. 

« Au reçu de la proclamation du citoyen 
Garnier (de Saintes), représentant du peuple 
près l'armée des Côtes de Cherbourg, nous nous 
sommes ocoupés avec la plus grande célérité 
de la monture, armement et équipement de 
60 cavaliers qui avaient servi autrefois dans la 
cavalerie, .et nous les avons dirigés sur Avran-
ches où ils sont actuellement pour exterminer 
les rebelles. 

« Enfin, à la réception de l'ordre qui nous 
a été adressé par le citoyen Laplanche, repré-
sentant du peuple, pour la fourniture de 
4,000 quintaux de blé froment et de 12,000 
boisseaux d'avoine, nous avons consacré nos 
veilles à répartir sur les municipalités, avec le 
plus d'équité possible, cette prodigieuse quan-
tité de grains, et, malgré la pénurie où soit le 
pistrict qui n'a tout au plus que les deux tiers 

f 15 Archives nationales, carton C 283, dossier 811. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 31. (1) Archives nationales, carton C 284, dossier 823. 
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de la nourriture d'une année de ses habitants 
et un tiers de l'avoine nécessaire pour la con-
sommation des chevaux employés à l'agricul-
ture, les grains abondent dans les magasins et 
bientôt le contingent sera fourni. 

« Les chevaux requis par la loi du 17 sep-
tembre sont fournis, et 28 de plus, et nous 
n'attendons que la décision du citoyen Alquier 
pour les envoyer à Rouen, au dépôt établi à 
Falaise par le comité de Salut public. 

« Restez à votre poste, fidèles représentants, 
courageux Montagnards, pour anéantir les 
conspirateurs et soutenir les sans-oulottes et 
comptez sur notre dévouement à soutenir vos 
généreux efforts jusqu'au dernier soupir de 
notre existence. 

« MOIXET, président; RICHOMME, procureur 
syndic; LEHARIVEL; DUMESNIL ; L E -
COINTE. » 

Le citoyen Robert, commissaire dn départe-
ment de l'Aisne, près le district de Chauny, fait 
part à la Convention nationale qu'étant chargé 
de requérir 312 couvertures de laine, dans ce 
district, pour le service des armées et des hôpi-
taux de la République, il y a eu un excédent 
de 44, produit par les dons des citoyens empressés 
de secourir nos frères; et cette levée s'est faite 
en moins de dix jours. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre du citoyen Robert (2). 

« Chauny, 12 frimaire, l'an II de la Répu-
blique française, une et indivisible. 

/ « Citoyen Président, 

o Chargé de requérir 312 couvertures de laine 
dans ce district pour le service des armées 
et des hôpitaux de la République, j'ai eu un 
excédent de 44, produit par les dons que 
plusieurs citoyens se sont empressés de faire 
pour secourir nos frères. La Convention sera 
bien aise d'apprendre encore que cette levée 
s'est faite en moins de 10 jours. 

•r-.-r~ O Ch. ROBERT, commissaire du département 
de l'Aisne près le district de. Chauny. » 

Les administrateurs du district de Noyon écri-
vent que le représentant du peuple, Coupé (de 
VOise), leur a fait remettre 40 chemises, 5 paires 
de draps et 1 couverture de laine pour les besoins 
de nos frères d'armes; qu'à son exemple, le ci-
toyen Larcanger, l'un des administrateurs et cul-
tivateur, et Gibert, ci-devant curé, ont aussi fait 
don, chacun, d'une bonne couverture. 

Insertion au « Bulletin » (3). 

RLEMENTAIRES. f f S S ^ 

Suit la lettre des administrateurs du district 
de Noyon (1). 

Les administrateurs du directoire du district 
de Noyon, au citoyen Président de la Conven-
tion nationale. 

« Noyon, le 15 frimaire, an II de la Répu-
blique française, une, indivisible et im-
périssable. 

« Tu n'apprendras pas avec indifférence, il 
nous est infiniment agréable de te dire que 
Coupé, député de l'Oise à la Convention natio-
nale, vient de nous faire remettre, pour être 
employées aux besoins de nos frères d'armes, 
quarante chemises, cinq paires de draps et une 
oouverture de laine; qu'à cet exemple le citoyen 
Larcanger, l'un des administrateurs du conseil 
de ce district et cultivateur à Villeselve, et 
Gibert, ci-devant curé de Yandelinoourt, ont 
aussi fait don chacun d'une bonne couverture; 
il serait à désirer que ce sentiment se propage, 
puisqu'il ne tend qu'à procurer à nos frères, les 
secours que leur nécessitent les fatigues d'une 
guerre qui a pour but l'anéantissement des 
tyrans et le maintien de notre liberté. Vice la 
République ! 

« FOTJRNIER, président; F A T T É ; H É B E R T ; 
HERMON, procureur syndic. » 

La Société des Amis de la liberté et de l'égalité 
de Bagnères-de-Luchon applaudit au jugement 
rendu contre les monstres qui ont voulu porter 
atteinte à l'unité et à l'indivisibilité de la Répu-
blique; elle invite la Convention nationale à res-
ter à son poste, comme les membres de cette 
Société seront fidèles à leurs serments. « Nous 
serons libres, disent-ils, ou nous périrons; pla-
cés à l'extrême frontière, nous nous sommes levés 
en masse pour écraser les Espagnols. » 

Insertion au « Bulletin » (S). 

Suit la lettre 'élu président de la Société des 
Amis de là liberté et de Végalité séant à Bagnères-
de-Luchon (3). 

Le président de la Société des Amis de la liberté 
et de Végalité séant à Bagnères-de-Luchon, au 
Président de la Convention nationale. 

« Citoyen Président, 

« Je te remets sous ce pli une adresse de notre 
société à la Convention nationale, veuille donc 
la faire agréer, et sois persuadé que la société à 
laquelle j'ai l'honneur d'être président n'est 
composée que de vrais sans-culottes. 
- « Très fraternellement, le sans-culotté, 

« FERRAS aîné, président. 

« A Bagnères-de-Luchon, le 4 de frimaire, 
l'an II de la République française, une et 
indivisible. » 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 31. 
(2) Archives nationales, carton C 285, dossier 834. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 31. 

(IV Archives nationales, carton G 284, dossier 823. 
(2) Procès-verbaux de la Conuention, t . 27, p. 32. 
(3) Archives nationales, carton G 285, dossier 834» 
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Adresse (1). 

La Société des Amis de la liberté et de Végalité, 
séant à Bagnères-de-Luchon, à la Convention 
nationale. 

« Bagnères-de-Luchon, district de Saint-
Gaudens, le quartidi de frimaire, l'an II 
de la République une et indivisible. 

« Citoyens représentants, 

a Ils retentissent sans doute dans toutes les 
parties de la République, ces cris de joie qui 
se sont fait entendre dans notre Société en appre-
nant le grand jugement que vous venez de faire 
rendre contre les monstres qui ont voulu porter 
atteinte à l'unité et à l'indivisibilité de la Répu-
blique. Purgeons la République de leurs com-
plices et Ça ira, Ça ira... Que les départements 
qui les avaient envoyés pour les représenter, 
vouent leurs noms au plus parfait mépris, et 

qu' i ls annoncent à la France entière qu'ils n'au-
raient jamais adhéré à leurs ooupables projets, 
Restez à votre poste, citoyens représentants, 
ainsi que nous resterons fidèles à nos serments, 
oui, nous serons libres ou nous périrons tous. 
Placés à T extrême frontière de l'Espagne, nous 
saurons imiter les braves habitants des fron-
tières du Nord; comme eux, nous sommes levés 
en masse pour écraser les Espagnols, comme 
eux, nous serons victorieux. 

« Salut et fraternité. 

« F E R R A S aîné, président; COLOMIER, 
secrétaire. » 

Le'citoyen Saullon, demeurant à Sarrians, dé-
partement de Vaucluse, écrit qu'étant juge de 
paix?et notaire, il donna la démission de la pre-
mière place, le mois de juillet dernier, qu'il en 
reconnut l'incompatibilité. H lui était dû 300 li-
vres; il en fait don à la patrie pour les frais de 
la] guerre et invite la Montagne à rester à son 
poste. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (2). 

Suit la lettre du citoyen Saullon (3)* 

« Sarrians, district de Carpentras, dépar-
tement de Vaucluse, 30 brumaire, l'an II 
^ de la République une et indivisible. 

« Représentants, 

« J'étais juge de paix et notaire dans le can-
tonade SaTrians ; reconnaissant l'incompatibilité 
de'ces deux places, je donnai ma démission de 
la&première dans le mois de juillet dernier 
(vieux style), il m'était dû, à cette époque, 
300 livres pour six mois de mes honoraires. 
Acceptez le don que j'en fais à la patrie pour les 
frais de la guerre. Restez à votre poste, sainte 
Montagne, poursuivez vos succès, et nous serons 
heureux. 

« SAULLON, notaire, a 

ILEMENTAIRES. j «g Wmaire an I I 5 5 
( 6 décembre 1793 

Le citoyen Heaume, imprimeur, fait hommage 
à la Convention nationale, d'un essai d'instruc-
tion à mettre entre les mains des jeunes élèves 
de la patrie. 

Mention honorable de l'hommage, et renvoyé 
au comité d'instruction publique (1). 

La Société montagnarde du Mont-Unité, ci-
devant Saint-Gaudens, n'ayant pas lu la men-
tion d'une précédente, adresse, renouvelle son 
adhésion à la journée du 31 mai, et son vœu 
pour que la Convention nationale reste à son 
poste. 

Insertion au « Bulletin »~(2). 

Suit Vadresse de la Société montagnarde du 
Mont-Unité (3). 

La Société montagnarde du Mont-Unité, à la 
Convention nationale. 

« Mont-Unité (ci-devant Saint-Gaudens), 
le 6 frimaire de l'an II de la République 
française, une et indivisible. 

« Citoyens représentants, 

« Hercule, dans son enfance, écrasa les ser-
pents qui se glissèrent dans son berceau pour le 
dévorer; la Montagne a écrasé les serpents du 
marais qui s'étaient glissés dans le sein de la 
Convention pour détruire la République nais-
sante. Les traîtres du 31 mai voulurent renverser 
l'idole chérie des Français : la liberté ; le sang de 
ces traîtres a coulé, et le sol de la liberté a été 
purifié. 

« Dignes ministres de son culte, vous avez 
immolé à cette divinité toutes ces victimes im-
pures; un cri général s'est fait entendre de tous 
les coins de la République, pour vous témoigner 
l'assentiment du peuple à vos décrets et sa 
reconnaissance pour vos bienfaits. Un cri aussi 
général vous a porté son vœu pour que vous 
restiez encore dans le sanctuaire des lois jusqu'à 
ce que l'édifice dont vous avez jeté les fonde-
ments soit parfait et consolidé ; nous avons 
mêlé notre voix à celle de toute la République, 
mais nous avons craint qu'elle ne vous soit pas 
parvenue. Recevez-en de nouveau l'expression 
de la part d'une Société qui s'est toujours em-
pressée de vous rendre hommage et de célébrer 
les grandes actions qui vous ont acquis à juste 
titre celui de pères de la patrie. 

« Salut et fraternité. 
« Les membres composant la Société monta-

gna/rde du Mont-Unité, ci-devant Saint-Gaudens. 

A S U B E R V I L L E , président; P E Y R U S S A U , secré-
taire; L A L E , secrétaire; A L B E N G , secrétaire; 
R O B E R T , secrétaire. » 

La Société populaire de Sanecey (Sennecey-le-
Grand), département de Saône-et-Loire, applau-
dissant au jugement de Capet et d'Antoinette, 
invite la Convention nationale à rester à son 

(1) Archives nationales}ÇcartongC 285, dossier 834. (1) Procès-verbaux de la Conventiont t . 27, p. 32. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 32. (2) Ibid. 
(3) Archives nationales, carton C 283, dossier 811. 1 (3) Archives nationales, carton C 285, dossier 834} 
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poste et envoie le procès-verbal d'une réunion 
fraternelle qui a eu lieu dans son sein avec une 
section de l'armée révolutionnaire, commandée 
par le sans-culotte Parein. 

Insertion au « Bulletin » (1). 

Suit Vadresse de la Société populaire de Senne-
cey (2). 

La Société populaire de Sennecey, district de 
Chalon-sur-Saône, département de Saône-et-
Loire, à la Convention nationale. 

« Légistateurs, 

«. Le caméléon Capet et Antoinette, ce volcan 
de tous les crimes, n'existent plus, nous sommes 
vengés. 

« La Montagne sacrée et redoutable s'est 
fait entendre; tes tyrans tremblent et sont 
étourdis, nous sommes libres. 

« Le régime de la liberté et de l'égalité se 
repose sur la raison et la loi, sur nos cœurs, 
nos bras et notre reconnaissance. 

« Tout est ici Brutus : que vous faut-il de 
plus pour ce premier bienfait? 

« Nous vous en demandons un second, vous 
devez nous l'accorder, votre refus serait un 
crime, vous n'auriez rien fait. Ecoutez : restez 
à votre poste, tel est le vœu des républicains et 
sans-culottes delà SociétépopulairedeSenneoey. 

(Suivent 36 signatures.) 

Extrait du registre des séances de la Société 
populaire et républicaine de Sennecey, district 
de Chalon-sur-Saône, département de Saône-et-
Loire (3). 

Séance du 2 frimaire, an II de la République 
une, indivisible et démocratique. 

Présidence du oitoyen Bonne aîné. 
Ce jourd'hui le deux frimaire an second de 

la République française une, indivisible et dé-
mocratique, une section de l'armée révolution-
naire commandée par les sans-culottes Parcin, 
général, Boissey, ordonnateur général, et Marce-
lin, commissaire du comité de Salut publio de 
la Convention nationale, passant par Sennecey 
pour se rendre à Ville- Affranchie et y affermir 
le gouvernement républicain par le châtiment 
des rebelles et des traîtres, a été^accueillie comme 
la première section de ladite armée qui a passé 
le trente de brumaire, avec la franchise la plus 
fraternelle, par les sans-culottes composant 
la Société populaire de ladite commune. 

Après s'être rafraîchie chez tous les citoyens, 
ladite armée s'est rendue au lieu ordinaire des 
séances de la Société, et là, dans les doux épan-
ehements de l'amitié la plus sincère, le président 
et le général ayant fait chacun un discours ci-
vique, tous les cœurs se sont épanouis et serrés 
les uns contre les autres. L'accolade fraternelle 
a été générale, des chansons patriotiques ont 
été chantées et, aux acclamations universelles, 
l'armée a défilé en bon ordre en présence^ des 

ELEMENTAIRES. { « 

autorités constituées, et n'a laissé que des re-
grets de ne pouvoir les posséder'plus longtemps. 

Signé, sur" le registre : BONNE, président; 
PARCIN, MARCELIN, commissaire du comité 
de Salut public de la Convention nationale; 
BOISSAY, ordonnateur de Varmée; RIGAUD, 
adjoint aux adjudants généraux de Va/rmée; 
PASSAUTE, maire; RAYOT, secrétaire de 
Vétat-major; BRESSAUD et LABBÉ, secré-
taires de la Société. , -

En la séance du 4 frimaire, la Société a déli-
béré qu'extrait du procès-verbal ci-dessus serait 
adressé à la Convention nationale avec invita-
tion de rester à son poste. 

Collationné conforme à l'original : 
B O N N E aîné, sans-culotte, président; L A B B É , 

BAYDERES, BRESSAUD fils, secrétaire. 

Les officiers municipaux de la commune de 
Pont-de-Vaux informent la Convention natio-
nale qu'ils ont envoyé au représentant du peuple 
Javogues, en commission dans le département 
de Saône-et-Loire, toute l'argenterie que l'usage 
fanatique qu'en faisaient leurs ci-devant prêtres 
rendait inutile à la nation. Cet envoi consiste en 
50 marcs qu'ils offrent sur l'autel de la patrie, 
qu'ils défendront jusqu'à la dernière goutte de 
leur sang. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre des officiers municipaux de la 
commune de Pont-de-Vaux (2). 

« Citoyen Président, 

« Empressés de seconder les vues bienfaisantes 
de la Convention nationale, nous avons envoyé 
au citoyen Javogues, représentant du peuple 
en commission dans le département de Saône-
et-Loire, toute l'argenterie que l'usage fana-
tique qu'en faisaient nos ci-devant prêtres 
rendait inutile à la nation. Cet envoi est de 
50 marcs pesant. Nous espérons que oe repré-
sentant, en accomplissant nos vœux, vous la 
fera parvenir pour être offerte sur l'autel de la 
patrie et l'aider à renverser tout ce qui tend à 
nuire et détruire la République que nous défen-
drons de tput notre pouvoir jusqu'à la dernière 
goutte de notre sang. 

« Citoyen Président, nous sommes' frater-
nellement, 

o Les officier s municipaux de Pont-de-Vaux. 
(Suivent 7 signatures.) 

« Pont-de-Vaux, le 9 frimaire, 2e année de 
la République une e t indivisible. » 

La municipalité de la commune d'Azérables 
département de la Creuse, envoie à la Conven-
tion nationale les procès-verbaux d'une fête 
champêtre que les citoyens de cette commune ont 
célébrée dans une forêt solitaire, et au pied d'un 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 33. 
(2) Archives nationales, carton C 285, dossier 834. 
(3) Archives nationales, carton G 285, dossier 834. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 33. 
(2) Archives nationales., carton G 283, dossier 811. 
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chêne antique où ils ont livré aux flammes les 
titres féodaux. Leur curé s'est déprêtrisé; ils 
viendront, sous peu, réunir au Trésor public les 
vases d'argent de leur ci-devant église, et d'autre 
argenterie. Ils ne veulent plus d'autre culte que 
celui de la saine raison, c'est-à-dire, celui de la 
liberté et de l'égalité. Cette petite commune a 
déjà fourni 200 jeunes gens à la pairie. Elle est 
prête à se réunir tout entière à eux pour exter-
miner les tyrans; elle invite la Montagne à res-
ter à son poste pour achever d'opérer le salut 
de la patrie. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre de la municipalité d'Azérables (2). 

« Commune^ d'Azérables, district de la 
Souterraine, département de la Creuse, 
le 12 frimaire l'an II de la République 
française, une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« La Convention nationale s'est armée du 
flambeau de la philosophie; les préjugés ont 
disparu, et la raison reprend son empire. Tu 
pourras en juger par les progrès qu'elle a faits 
dans notre petite commune. 

« Elle vient de célébrer une fête champêtre 
qui sera à jamais mémorable dans les fastes de 
la République. 

« Au milieu d'une forêt solitaire et au pied 
d'un chêne antique s'élevait un bûcher qui se 
perdait dans les nues. C'est dans ses flammes 
ondoyantes qu'ont été consumés en un instant 
tous ces parchemins, vains attributs de la féoda-
lité et d'une orgueilleuse envie de dominer, aux 
cris mille fois répétés de Vive la Montagne ! Vive 
la République ! Vive la Convention ! 

« Au retour de cette fête civique, le citoyen 
Blanchard, notre ci-devant curé, qui a su s'élever 
à la hauteur de la Révolution, s'est déprêtrisé 
en faisant une abjuration solennelle des dogmes 
faux qu'il nous a enseignés jusqu'à ce jour. 

« Nous ne reconnaîtrons plus dorénavant 
d'autre culte que celui de la saine raison, c'est-à-
dire celui de la liberté et de l'égalité. 

« Tous les vases d'argent de notre ci-devant 
église n'étant plus faits pour notre utilité, nous 
en faisons l'hommage à la République. 

« Notre maire, qui doit sous peu aller à Paris 
pour ses affaires particulières, présentera ces 
vases à la Convention pour être réunis au trésor 
public : c'est un vigoureux républicain qui s'oc-
cupe sans cesse des intérêts de la patrie. A son 
invitation, les habitants de notre petite com-
mune viennent de faire une offrande à la nation, 
dont le résultat est de 400 livres tant en or qu'en 
argent. 

« Ils ont acoompagné ce don patriotique 
d'un gobelet, d'une tasse et de trois boutons 
de manche, le tout en argent. 

« Notre commune a de plus fourni en numé-
raire, tant en or qu'en argent, une somme de 
3,000 livres pour être échangée contre des assi-
gnats. 

« Notre maire portera tous ces objets à la 
Convention. 

« Nous prions oette Montagne célèbre, cette 
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Montagne guidée entièrement par un esprit 
populaire et vraiment régénérateur, de rester 
à son poste pour achever d'opérer le salut de 
la patrie. 

« Reçois, citoyen Président, notre salut fra-
ternel. 

« P. S. — Notre commune, quoique petite, 
a déjà fourni 200 jeunes gens à la patrie, et 
tous les membres qui restent sont toujours prêts 
à se réunir à eux, si cela est nécessaire, pour exter-
miner les tyrans. Nous te prions de croire qu'au-
cun sacrifice ne lui coûtera pour anéantir les 
despotes et les aristocrates. 

« Nous t'envoyons ci-joint le procès-verbal 
d'une fête civique, dans laquelle nous avpns 
livré aux flammes tous ces parchemins à l'aide 
desquels aux petit nombre d'êtres privilégiés 
tenait le reste des Français dans un odieux es-
clavage. 

« Plus deux prooès-verbaux qui sont à la suite 
l'un de l'autre, et qui constatent que le oitoyen 
Blanchard, notre curé, et le citoyen Patureau, 
vicaire épiscopal, ont donné leur démission de 
prêtres et ont renoncé publiquement à ne faire 
dorénavant aucunes ~ fonctions sacerdotales. 

« G R A VÊLAIS, maire; BLANCHAUD, secrétaire. » 

Extrait des registres de la commune d'Azérables, 
district de la Souterraine, département de la 
Creuse (1). 

Aujourd'hui 27 brumaire, l'an II de la Répu-
blique française, une et indivisible, les habi-
tants de la commune d'Azérables, canton de 
Saint-Germain, district de la Souterraine, 
département de la Creuse, s'étant assemblés sui-
vant l'ancien usage pour y célébrer le dimanche, 
le citoyen Pierre Gravelais, maire de ladite 
commune, accompagné du procureur et autres 
officiers municipaux, s'est présenté sur la place 
publique et a annoncé au peuple qu'il était 
temps de sortir de l'ignorance dans laquelle 
il avait été plongé jusqu'à présent sous le 
voile de la religion catholique ; que ce voile 
était déchiré et que la raison devait prendre 
la plaoe de la superstition. Qu'en conséquence 
qu'il prévenait qu'il ne se ferait plus aucune 
de ces cérémonies qui l'avaient entretenu 
dans l'erreur; que les jours de décade seraient 
à l'avenir les jours consacrés au repos et aux 
fêtes civiques ; que cependant le rassemblement 
ne deviendrait pas inutile; qu'il existait des 
titres de féodalité dont il fc'était fait faire la 
remise et que cette journée serait consacrée 
à les brûler et à en témoigner la joie par des 
chansons républicaines, des jeux, des danses 
précédés et suivis de repas dont les riches 
feraient les frais et auxquels les pauvres occu-
peraient les premières plaoes, qu'il avait invité 
les municipalités voisines à prendre part à 
cette fête, qu'il avait tout disposé, que les 
tables étaient rangées, les mets préparés^ le 
bûcher, sur lequel devaient être consumés tous 
les titres de féodalité qu'il avait pu découvrir, 
érigé sur la montagne la plus élevée de la 
commune, afin qu'il fût aperçu du plus loin 
possible, et que par là toutes les communes 
voisines s'empressassent, à l'exemple de oelle 
d'Azérables, de faire la même chose. Après avoir 
chanté l'Hymne des Marseillais, pendant lequel 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 33. 
(2) Archives nationales, carton G 284, dossier 823. ( 1 ) Archives nationales, carton C 284, dossier 823. 
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une superbe symphonie champêtre répétait 
les couplets, le maire a invité le peuple à être 
ferme dans ses principes, et à soutenir la liberté 
de tout son pouvoir, ce que tous les assistants 
ont juré de xaire, ou de mourir en la défendant. 

De là tous ont été invités à se rendre à la 
maison commune où le repas était prêt. Les 
pauvres et les vieillards des deux sexes y ©nt 
occupé les premières places, ils ont été servis 
par les riches. La disette du pain ne s'y est point 
aperçue, les riches, à l'envi, avaient fait tuer 
des bœufs, des vaches, des veaux, des moutons, 
des porcs et y avaient fait abonder la volaille 
de toute espèce; des ruisseaux de vin coulèrent 
de toutes parts et quoique cette assemblée fût 
composée de plus de deux mille personnes, 
tous y ont été traités de la même manière, et avec 
profusion pendant le repas. La municipalité, tou-
jours attentive, suivait les tables et faisait 
compliment à chacun. La musique venait ensuite 
qui jouait l'air Ça ira, Y Hymne des Marseillais 
et plusieurs autres airs républicains et à 
laquelle se joignaient les voix des jeunes vestales 
de la commune. 

Après ce repas qui a duré près de quatre 
heures, le maire qui avait tout disposé a annoncé 
qu'il fallait se préparer au brûlement des titres 
odieux qu'il avait ramassés, et comme tous 
devaient prendre part à cette cérémonie, il a 
dirigé la marche de la manière qui suit pour 
se rendre au heu où était érigé le bûcher : 

Un détachement de la garde précédait la 
municipalité qui était en écharpe, après elle 
venait un autre détaohement sur deux co-
lonnes, au milieu desquelles était un citoyen 
vêtu en ci-devant monté sur un âne chargé 
de rubans tricolores. Le représentant des ci-
devants portait sur ses épaules, dans deux sacs 
rangés en sautoir, les restes odieux de la féo-
dalité et était hué par deux groupes de jeunes 
filles et de garçons, et la musique jouait l'air 
Ça ira. Venaient ensuite quatre voitures attelées 
chacune de quatre bœufs, qui conduisaient 
les vieillards et les infirmes; enfin la marche 
se terminait par le gros de l'assemblée qui 
marohait sur différentes colonnes, chantant 
Y Hymne des Marseillais et criant de temps à 
autre : Vive la République! Vive la sainte Mon-
tagne! Vive la liberté et Végalité! Périssent les 
tyrans ! 

Arrivés à la montagne de Matzouan, là se 
présente un feu composé de plus de ISO voi-
tures de bois, dressé autour d'un arbre «'éle-
vant à 60 pieds de4hauteur, autour duquel tout 
le monde se range, comme on nous disait autre-
fois autour de l'arche sainte. A quelque dis-
tance du ïeu paraissait un amphithéâtre. Le 
représentant des ci-devants était dans le centre 
chargé de ses titres informes, gardé par 8 fu-
silliers. 

Alors le maire monte sur l'amphithéâtre et 
annonce qu'il a un discours à prononcer. A 
l'instant succède le plus profond silence. Il parle, 
et dans son discours plein de force et d'élo-
quence il fait sentir tous les avantages que tire 
la République et surtout sa commune des 
sages décrets qui ont anéanti la féodalité, 
aboli les dîmes et les rentes sans indemnité, 
et qui ont rendu au peuple la liberté qui lui 
avait été ravie par tous ces monstres qui les 
avaient traités jusqu'ici en esclaves. 

« Rendons grâces, a-t-il dit, à l'être suprême 
d'avoir mis les intérêts de la République 
entre des mains aussi bienfaisantes ! Crions 

donc sans cesse : Vive.la Montagne! Vivent les 
braves représentants qui en ont atteint le sommet ! 
Vive la République et périssent à jamais tous les 
tyrans de la même manière que vont disparaître 
ees titres odieux qui nous avilissaient et nous 
tenaient continuellement dans Vesclavage ! » 

Ce discours fini, le maire a engagé deux des 
juges du tribunal de La Souterraine, qui étaient 
invités à la fête, à prendre séance; l'un d'eux, 
le président, a prononcé d'abondance un dis-
cours plein du feu d'un vrai républicain; en 
montrant de quelle manière on doit user de 
la liberté, il a développé les grands avantages 
que tous les individus trouvaient dans les lois 
bienfaisantes de l'égalité et de la liberté, dans 
celles des suppressions de tous les droits 
féodaux, dîmes, cens, rentes, etc., et en finis-
sant il a dit que ce n'était pas tout, que nous 
avions un devoir à remplir, celui de demeurer 
unis, de nous lever en masse pour soutenir 
l'adorable ouvrage de la Montagne et de verser 
jusqu'à la dernière goutte de notre sang pour 
exterminer les tyrans qui prétendraient nous 
ravir ces droits reconquis. 

Son collègue, Poisonnière a fait l'éloge de la 
fête avec son éloquence ordinaire, et la tour-
nure ingénieuse dont ses discours sont toujours 
ornés. Et comme en ce moment le temps s'est 
obscuri et menaçait d'une pluie considérable, il a 
terminé par annoncer que le soir il analyserait 
la constitution et expliquerait les droits de 
l'homme. 

Le commissaire du canton, de retour de sa 
mission, a fait un discours patriotique sur ce 
qu'il avait vu à l'assemblée et a engagé le peuple 
à déployer toutes ses forces pour le soutien de 
la Constitution. 

Le citoyen Chandebœuf-Pradel est aussi 
monté, a pris place et a prononcé un discours 
par lequel il a démontré son amour pour le 
bien public, son grand désintéressement et le 
plus souverain mépris pour"tous les droits dont 
ses pères s'étaient revêtus et ii n'a cessé de bénir 
les mains bienfaisantes qui avaient rompu 
les fers qui nous avaient enchaînés jusqu'ici. 

Le maire a ensuite donné le signal. Aussitôt 
Pair a rententi de toutes parts des cris de : 
Vive la Montagne ! Vive la République! Vive 
la liberté et Végalité ! Périssent tous les tyrans ! La 
musique a accompagné ces cris par des airs 
analogues, et puis la garde attentive a fait 
former un cercle autour du feu. Le porteur des 
titres était près du bûcher, dans une posture 
tout à fait semblable à celles des propriétaires, 
s'ils avaient été présents, le teint pâle, les yeux 
larmoyants, et de temps à autre poussant des 
soupirs entremêlés de sanglots, pendant que la 
jeunesse le bernait et le huait. 

Le maire s'approche, fait allumer des torches 
qu'il distribue à la municipalité et aux orateurs, 
fait arracher les sacs des bras du représentant 
des ci-devants, en fait tirer les titres, les 
enfouit lui-même dans le bûcher, y met le 
feu, et est- imité par tous ceux qui avaient des 
torches. L'effet du feu aurait été admirable et se 
serait aperçu de 20 lieues s'il n'avait été con-
trarié par un vent considérable, et une pluie 
violente. Malgré cela, il s'est formé des danses 
qui offraient le plus riant spectacle. Cependant 
l'orage augmentait, on. a été forcé de se retirer, 
toujours dans le même ordre. 

D e r e t o u r a u chef-lieu, le peup le est e n t r é 
d a n s l 'église, h e u ind iqué p o u r e n t e n d r e le 
discours d u c i toyen Poissonnière . 
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Le maire et lui sont montée à la tribune. Le 
maire y a harangué le peuple de nouveau, il a 
engagé à faire offrande à la patrie de tout ce 
qu i l avait au delà du simple nécessaire, lui 
a démontré combien il était intéressant pour la 
République de faire les plus grands efforts pour 
confondre les tyrans et leurs suppôts; qu'il 
fallait donc se mettre à la gêne une seule fois 
pour être toujours libres et de suite donner des 
secours à nos braves frères d'armes. « Ce n'est 
pas tout, a-t-il dit, nous avons ici formé un 
bureau de paix et de conciliation ; quelques-uns 
d'entre nous en ont déjà éprouvé les heureux 
effets, nous espérons que vous en sentirez tous 
les avantages, et que vous préférerez notre 
bureau de conciliation à l'ancienne habitude 
que vous aviez de vous traduire pour un rien 
devant les juges de paix et les tribunaux, pra-
tique funeste qui renversait la fortune de toutes 
parties. » Le public a singulièrement applaudi 
a toutes ces mesures et a juré de faire dès ce 
moment tous les sacrifices qui seront en son 
pouvoir pour donner les secours dont ont 
besoin les braves défenseurs de la patrie. 

L'oTateur Poissonnière a ensuite pris la parole, 
il a fait lecture des Droits de l'homme et s'est 
livré à l'explication de ces droits avec une 
foroe, une énergie qui ont entraîné tous les 
cœurs; les individus les moins intelligents ont 
tellement été pénétrés de la vérité des principes 
qu'il leur a développés, qu'ils ont tous juré 
de vivre fibres ou de mourir. Enfin son dis-
oours a produit les plus merveilleux effets et 
tous se sont retirés, criant : Vive la Montagne! 
Vive la République! Vive la liberté et Végalité! 
Périssent tous les tyrans! 

A l'issue de cet excellent discours, le peuple 
s'est rendu à la maison oommune, où il a été 
servi un souper républicain, dans le même ordre 
que le dîner. On y a porté plusieurs santés aux 
illustres représentants de la Montagne, et 
tout s'est passé dans le meilleur ordre. 

Le procureur de la commune s'est distingué 
dans toute cette cérémonie par toute son 
attention, sa vigilanoe et la dextérité 
laquelle il avait tout disposé. avec 

De tout quoi il a été fait et dressé le présent 
procè i-verbal, dont copie sera envoyée à la 
Convention nationale, lesdits jour et an, environ 
minuit, et ont signé tous les habitants qui 
savaient écrire et plusieurs autres. 

Certifié conforme : 

G R A VÊLAIS, maire; B L A N C H A U D , secrétaire. 

Extraits des registres des délibérations de la 
municipalité d'Azérables, canton de Saint- Oer-
main-Beauprez, district de La Souterraine, 
département de la Creuse (1). 

Aujourd'hui, quartidi de la première décade 
de frimaire, l'an second de la République fran-
çaise, une et indivisible, en l'église de la com-
mune d'Azérables et en présence du peuple 
y assemblé, au moment où le maire était à la 
tribune où il avait prononcé un discours civi-
que, est comparu le citoyen Pierre-Jean-Bap-
tiste Blanchaud, ci-devant curé de notre com-
mune, lequel volontairement et publiquement 
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a remis ses lettres de prêtrise ès mains dudit 
citoyen maire, ensemble tous les titres qui 
le constituaient curé de cette commune avec 
déclaration qu'à compter de ce jour il entendait 
cesser toutes fonctions curiales et abdiquer la 
prêtrise pour rentrer dans la société comme 
simple citoyen. De tout quoi il lui a été donné 
acte par nous maire et offioiers municipaux 
soussignés présents à ladite déclaration pour 
servir et valoir audit citoyen Blanchaud ee 
qu'il appartiendra, au civisme duquel la 
commune rend de plus en plus hommage, et 
s'est ledit citoyen Blanchaud, soussigné avec 
nous. 

Ainsi signé : G R A VÊLAIS, maire, B E N O I T , 
officier, B L A N C H A U D , D U P U I S , procu/rewr de la 

commune, D U N E T , officier, Michel CHAPUT, 
officier. 

Le quintidi de la première décade de fri-
maire, est survenu le citoyen Louis Patureau, 
ci-devant vicaire épiscopal de l'Indre, natif 
de cette commune, lequel apprenant la déprê-
trisation du citoyen Blanchaud, ci-devant 
curé de cette commune, nous a dit que depuis 
le premier novembre (ère vulgaire) il avait 
envoyé ses lettres de prêtrise au Président de 
la Convention, qu'il avait le billet de charge-
ment du paquet mis à la poste le jour ci-dessus 
premier novembre (vieux style), qu'il avait 
pareillement renvoyé à l'évêque de l'Indre ses 
lettres de vicariat, mais qu'il était étonné de 
n'en avoir reçu aucune nouvelle, qu'il n'en 
avait même vu aucune mention. Pourquoi 
il nous a prié de recevoir sa présente déclaration 
et en faire mention dans l'envoi de celle du 
susdit Blanchaud. 

Nouï maire et officiers municipaux, consi-
dérant qu'on ne peut trop donner d'authenticité 
aux actes de républicanisme de nos bons 
citoyens, et surtout qu'il est important de faire 
connaître et distinguer ceux qui les premiers 
ont eu le courage de foudroyer le fanatisme 
et tous les préjugés religieux, nous avons 
donné acte audit citoyen Paturaud de sa 
déclaration et lui avons promis de la joindre 
à celle du citoyen Blanchaud en date d'hier, 
et nous avons signé avec lui. 

Fait à la maison commune d'Azérables ie 
! quintidi de la première _décade de frimaire 
| de la seconde année de la République, une et 

indivisible. 
Ainsi signé : P A T U R A U D , GRAVÊLAIS, maire, 

D U P U I S , procureur de la commune, Michel 
CHAPUT, officier, B E N O I T , officier, et D U N E T , 
officier. 

Certifié conforme : 

G R A VÊLAIS, maire. 

Le conseil général de la commune de Larvin 
[Carvin], prévient la Convention nationale qu'elle 
a fait ses adieux à ses prêtres, qui l'ont si long-
temps trompée; et qu'elle envoie les vases de ses 
églises, consistant en 122 livres poids de 14 on-
ces, par la voie de Jean-Pierre Bonjour, natif 
de Paris-

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

(1) Archives nationales, carton C 284, dossier 823. (1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 33. 
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Suit la lettre du conseil général de la commune 
de Carvin (1). 

Le conseil général de la commune de Carvin, 
à la Convention nationale. 

« Nous vous prévenons que nous avons 
enlevé tous les vases sacrés de nos églises. Nous 
avons dit à nos prêtres : « lté missa est; allez 
vous-en, ia messe est finie; vous prêchiez la 
pauvreté et vous étiez riches; vous prêchiez 
la charité et jamais vous ne la mettiez en pra-
tique; vous prêchiez le jeune, l'abstinence, et 
vous étiez toujours dans la bonne chère. Allez-
vous-en donc expier vos crimes. Demandez 
pardon à Dieu de nous avoir si longtemps trom-
pés. » 

« Nous avons remis entre les mains du citoyen 
Jean-Pierre Bonjour, natif de Paris, ayant un 
passeport du comité de surveillance de la 
Convention, 122 livres poids de 14 onces avec 
une copie de notre délibération et d'un procèsr 
verbal de toutes les pièces. Il s'est chargé de nous 
renvoyer un récépissé signé des inspecteurs 
de la salle suivant l'article 3 d'un décret du 
9 octobre (vieux style). 

« Salut et fraternité.. 
A GRAS, officier municipal, par ordre. » 

Le Président Ut une lettre qui annonce que le 
représentant du peuple Asselin vient de terminer 
sa carrière. 

Renvoyé au comité des décrets, pour appeler 
le suppléant (2). 

Suit le document (3). 

« Paris, le 16 frimaire, l'an II de la Répu-
blique française une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Le citoyen Asselin, notre collègue, après 
une maladie longue et douloureuse, vient de 
terminer sa carrière. Je te prie d'en faire part 
à la Convention nationale. 

« Salut et fraternité. 
« L. R I V E R Y , député à la Convention 

nationale. » 

Le représentant du peuple Béraud fait part à 
la Convention nationale, que la citoyenne Mar-
guerite Fournison, femme Lérissel, de la com-
mune du Chambon, instruite qu'une maladie em-
pêchait son frère de se rendre au poste d'hon-
neur, se proposa pour le remplacer; que les vo-
lontaires du bataillon du Chambon l'admirent 
au nombre de leurs camarades; qu'elle fut tou-
jours la première à travailler aux redoutes et à 
combattre l'ennemi, soutenant les fusillades avec 
un sang-froid héroïque; que, quoiqu'elle eût reçu 
un coup de feu, elle entra dans Commune-Af-
franchie, le sabre d'une main et le pistolet de 
l'autre, aux applaudissements des assiégeants et 

(1) Archives nationales, carton G 284, dossier 823. 
, x (2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 34. 

(3) Archives nationales, carton D 1 § 1 38, dos-
sier 277 (Somme) 

des assiégés; il envoie le procès-verbal et des 
lettres qui attestent ces faite. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » 
et renvoyé au comité d'instruction publique (1). 

La Société populaire de Cambremer, départe-
ment du Calvados, écrit à la Convention natio-
nale qu'elle se défait des charlatans qui égarent 
les habitants de la terre au nom du ciel. « Nous 
sommes rendus, dit-elle, au culte que nous dicte 
la nature. Montagne sainte, refuge de la liberté, 
ne quitte le timon de la République naissante que 
lorsque les tyrans coalisés auront reconnu son 
indépendance, ou plutôt quand ils auront disparu 
du globe. » 

Mention honorable, insertion « au Bulletin » (2% 

Suit la lettre de la Société populaire de Cam-
bremer (3). 

La Société populaire de Cambremer, canton du 
même nom, district de Pont-Lévêque, départe-
ment du Calvados, à la Convention nationale. 
« Le propre de la liberté est de faire dispa-

raître tous les préjugés, comme celui de l'astre 
lumineux est de fondre les neiges et de dissiper 
les brouillards. La liberté a paru, les suppôts 
de la tyrannie sont tombés sous la hache 
vengeresse d'un peuple indigné d'avoir été 
enchaîné. L'antique féodalité a fui une terre 
devenue libre, les vampires de la chicane et 
de la finance ont vu tarir les sources qui les 
alimentaient. Il fallait encore pour être heu-
reux que le peuple se défît de cette classe de 
charlatans qui égarent les habitants de la 
terre au nom du ciel, qui s'acharnent sur eux 
dès leur naissance et qui, comme la sangsue 
d'Horace, ne quittaient leur peau qu'après s'être 
gorgées de leur sang. Cette heureuse Révolution 
vient de s'opérer; nous sommes rendus au culte 
que nous dicte la nature; nous serons nous-
mêmes les organes de nos sentiments envers 
la divinité, nous ne lui connaîtrons de temple 
que nos cœurs. Sous la voûte azurée, entourés 
des êtres qui sont son ouvrage et qui rappellent 
son existence, nous lui offrirons des hommages 
purs oomme des coeurs républicains. Surtout 
nous n'oublierons point quels sont les auteurs 
de notre régénération. 

« Montagne sainte, refuge de la liberté, 
Aventin des Français, continue de veiller 
sur nos destinées, ne quitte point le timon de 
notre République naissante que lorsque les 
tyrans coalisés auront reconnu son indépendance 
ou plutôt quand ils auront disparu du globe. 
Précipite contre les phalanges mercenaires des 
despotes les bataillons des nourrissons de 
l'égalité sainte; écrase surtout ce ramas de 
brigands que le fanatisme égare, et qui déchi-
rent le sein de leur patrie; qu'à ta voix tout 
s'arme, tout s'organise, et que tous les peuples 
de la terre reconnaissent, en exécrant le despo-
tisme, que l'homme n'est homme que sous le 
régime de la liberté. 

« P.-P. PONGUANT, président; MARIONNET, 
secrétaire. » 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 34. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 34. 
(3) Archives nationales, carton C 285, dossier 834. 
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Les députés extraordinaires d'Amiens (Crepin, On procède à un second appel pour la nomina-
Aurelin, Duroisel et Decaien) lisent, à la barre, tion de trois secrétaires, 
une adresse de la Société populaire de cette com- _ . ,, . . _ , , , „„. . 
mune, par laquelle on demande vengeance d'un L e s , membres élus sont. Bourdon (deVOtse), 
attentat commis à la représentation nationale, en Chaudron-Rousseau et Chemer ; le président les 
la personne de Dumont, représentant du peuple Proclame secrétaires de la Convention natio-
dans le département de la Somme, et que Dumont n a l e W* 
reste en commission pour achever l'extinction de _ , , , . . ... 
l'aristocratie et du fanatisme. ** seance est levee a 9 heures (2). -

La Convention nationale renvoie cette pétition 
à ses comités de Salut public et de sûreté générale, 
pour lui en faire un prompt rapport (1)-

Le citoyen Gabriel Robert, président du comité 
civil et militaire de Narbonne, écrit à la Conven-
tion nationale, que les qualités d'homme et de 
citoyen étant les seules qui conviennent aux 
vrais républicains, il envoie ses lettres de prêtrise, 
etc., et renonce à la pension qui y était attachée. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (2). 

Suit la lettre du citoyen Gabriel Robert (3). 

Gabriel Robert, président du comité civil et mili-
taire, aux citoyens Président et membres de la 
Société républicaine. 

Salut, santé et fraternité. 

« Narbonne, le 2 frimaire de l'an II de la 
République française, une et indivisible. 

« Citoyens amis et frères, 

« Les qualités d'homme et de citoyen sont 
les seules qui conviennent aux vrais républi-
cains, à ceux dont la conduite ne s'est jamais 
démentie depuis la Révolution. On ne doit point 
conserver des titres qui puissent en faire sup-
poser d'autres. Je vous envoie ceux qui étaient 
encore en mon pouvoir, et auxquels je renonce 
ainsi qu'à la pension qui y était attachée. 
Je vous prie de les transmettre à la , Convention 
nationale. Puissiez-vous oublier les qualités 
auxquelles ils avaient donné heu, pour ne vous 
rappeler que celle que la nature m'a donnée. 

« Vive la Montagne ! 
A R O B E R T . » 

Le citoyen Pérault, maire de Villeneuve-sur-
Yonne, demande à la Convention nationale de 
faire ordonner le transport d'une caisse contenant 
21,360 livres en numéraire et 6 couverts d'ar-
gent, dont il est dépositaire, et qui a été saisie 
sur le citoyen Besson, administrateur du dépar-
tement d'Yonne, que son fils lui faisait passer 
par le coche d'Auxerre. 

Renvoyé au comité des inspecteurs de la 
salle (4). 

On procède à l'appel nominal pour la nomi-
nation d'un président. 

Voulland réunit 106 voix sur 144; il est pro-
clamé Président de la Convention nationale (5). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 35. 
£ (2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 35. 
t. (3) Archives nationales, carton C 283, dossier 811. 
E (4) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 35. 
t (5) Ibid. 

Signé : ROMME, Président; R O G E R - D U C O S , 
P H I L I P P E A U X , F R E C I N E , M E R L I N (de Thion-
ville), R E V E R C H O N , R I C H A R D , secrétaires. 

A D D E M D U H 

à la séance de la Convention nationale du 
8 frimaire an II. (Jeudi 28 novembre 1793). 

H y m n e composé en l'honnenr du citoyen 
Chalier par le citoyen Rousseau, secré-
taire d'une section du comité d'Ins-
truction publique de la Convention (3). 

COMPTE R E N D U du Bulletin de la Convention (4). 

A la mémoire immortelle du républicain Chalier, 
judiciairement assassiné à Ville-Affranchie 
(Lyon). 

Le républicain T. Rousse au consacre et .dédie 
cet hymne civique: 

Air i Allons, enfants de la patrie.. 

Quels cris troublent donc le silence 
Qui règne au fond de ces tombeaux? 
Ce sont les cris de l'innocence, 
Victime des plus noirs complots s (bis) 
Calmez-vous ombres outragées, 
Bravant leurs efforts impuissants, 
Nous marchons contre vos tyrans, 
Dès ce jour vous serez vengées. 

Aux armes, citoyens, tous, jusques à son nom, 
Jurez (bis) d 'anéantir cet infâme Lyon. 

Mais parmi ces ombres plaintives, 
Que vois-je? celle de Chalier ! 
Chalier que des mains oppressives 
Ont frappé du fer meurtrier : (bis) 
Tremblez 1 vils suppôts des despotes, 
Que tout votre sang répandu 
Venge l'honneur et la vertu 
Du plus grand des vrais sans-culottes. 

Aux armes, citoyens, etc. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 35. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 36. 
(3) Voy. Archives parlementaires, t . L XXX, séance 

du 8 frimaire an II, p. 289, col. 1, la lettre par 
laquelle le citoyen Rousseau transmet à la Conven-
tion cet hymne que nous n'avons pu insérer en même 
temps que la lettre de transmission parce que nous 
ne l'avions pas retrouvé aux Archives nationales. 
Depuis, nous l'avons découvert dans le Bulletin de 
la Convention du 16 frimaire, et c'est pourquoi nous 
le donnons en addendum à la fin de cette dernière 
séance. 

(4) Second Supplément au Bulletin de la Conven-
tion nationale du 16 frimaire, l 'an II de la Répu-
blique une et indivisible (vendredi 6 décembre 1793). 
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(bis) 

Par cinq fois la hache fatale 
Atteint notre illustre héros, 
Par cinq fois d'une ardeur égale 
J e Pentends rêpétèr ces mots J 
« Sur mon sort digne d'envie, 
Gardez-vous de vous attendrir; 
Mes amis, on meurt sans souffrir, 
Lorsque l'on meurt pour sa patrie. » 

Aux armes, eitoyens, etc. 

O Républicain ! ô grand homme ! 
Reçois nos tributs et nos vœux; 
Dans leurs beaux jours la Grèce et Rome 
T'auraient placé parmi les Dieux; (bis) 
Mais sous l'empire des lumières, 
Quand l'amour fait les immortels, 
Où dois-tu trouver des autels, 
Sinon dans l'âme de tes frèrés? 

Aux armes, citoyens, etc. 

(bis) 

Que vos hymnes, que vos cantiques, 
Fiers appuis de la Liberté, 
Retracent les vertus civiques 
De ce patriote exalté : 
Mais contre les enfants du crime, 
S'il déploya son zèle ardent, 
O bon peuple qu'il aimait tant, 
Songe qu'il en fut la victime... 

Aux armes, citoyens, etc. 

Pour vous, témoins de cette fête, 
Qui ne connûtes point Chalier, 
Sachez qu'au cœur le plus honnête, 
I> joignit un courage altier t 
Conservant toujours l'équilibre 
Au milieu des plus grands effrois, 
Il vécut l'esclave des lois, 
Et sut mourir en homme libre. 

Aux armes, citoyens, etc. 

Le républicain T . R O U S S E A U , secrétaire d 'une 
section du comité d'instruction publique 
de lavConvention. 

(bis ) 

CONVENTION NATIONALE 

Séance du 17 frimaire, l'an II de la République 
française, une et indivisible. 

(Samedi, 7 décembre 1793.") 

La "Société républicaine et sabotière de Mon-
toire, département de Loir-et-Cher, envoie 30 liv. 
6 s. en argent et une médaille d'argent, données 
par les citoyens Dondas, l'Etoille, Roulleau fils, 
Gervais Oderet, Clairian l'aîné, et les citoyennes 
Anne Fournier, Angélique Marauday et Scolas-
tique Rignon, membres de cette Société-

Mention honorable, insertion au« Bulletin » (1). 

(1). Procès-ver bauœ de la Convenlion, t . 27 , p . 36 ' 

Suit la lettre du président de là Société populaire 
de Montoire (1). 

Au citoyen Président de la Convention nationale. 

« Paris, 17 frimaire, l 'an I I de la Répu-
blique française. 

» Citoyen Président, 

Je t ' a i écrit hier pour t e demander à paraître 
aujourd'hui à la barre de la Convention. Je 
joins ici le discours que je désire prononcer; 
t u verras, en le lisant, le double objet de ma 
députation. J ' a t tends tes ordres pour mon ad-
mission à la barre, dans la salle des pétition-
naires. 

« MARANDAY, 

Député près les représentants du peuple par la 
commune et la Société populaire de Montoire> 
département de Loir-et-Cher. » 

A la Convention nationale (2). 

« Citoyens représentants, 

« Le règne de la superstition est passé. Les 
préjugés, enfants de l'ignorance, ont fait place 
à l'éternelle raison, la vérité seule triomphe; tels 
les heureux fruits d'une révolution qui, en régé-
nérant les Français doit assarer à jamais leur 
bonheur. 

« Citoyens représentants, la commune de 
Montoire, dont je suis l'organe, ne veut recon-
naître d'autres lois que celles de la Convention, 
d 'autre culte que celui de la raison. Elle m'a 
député pour vous offrir les vases d'or et d'argent 
qui étaient en son pouvoir. Ces hochets qui, de-
puis t an i de siècles, n'avaient servi qu'à perpé-
tuer l'erreur et le fanatisme, vont avoir, pour la 
première fois, un but véritablement utile, celui 
de concourir à l'affermissement et à la prospé-
rité de la République (3). 

Législateurs, vous n'avez oonquis la liberté 
que du jour où vous avez frappé le dernier 
tyran, vos mesures fermes et vigoureuses pour-
ront seules la consolider. La commune de Mon-
toire, composée de vrais républicains, en vous 
félicitant sur vos travaux, vous conjure de n 'a-
bandonner votre poste qu'après avoir assis la 
liberté sur des bases inébranlables. 

Citoyens, j 'ai dans ce moment la double jouis-
sance de représenter à la fois et la commune de 
Montoire et la Société populaire dont je suis 
membre. Au nom de cette dernière je suis chargé 
de vous offrir des médailles et pièces d'argent, les 
seules au pouvoir de cette société, qui n'est 
riche qu'en patriotisme. 

Je vous offre encore en son nom un cavalier, 
vrai républicain, qu'elle vient d'équiper et 
d'armer à ses frais et tout prêt à se rendre où la 
défense de la patrie l'appellera. Il at tend sa des-
tination (4). 

Je dépose sur votre bureau, pour la même 

(1) Archives nationales, carton C 283, dossier 812. 
(2) Archives nationales, carton C 283, dossier 812. 
(3) Voy. ci-après, même séance, p. 85, le para-

graphe du procès-verbal visant ce don patriotique. 
(4) Voy. ci-après, même séance, p. 85, le para-

graphe du procès-verbal visant ce don patriotique. 
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Société, le discours prononcé par son Président 
à la fête qu'elle vient de célébrer en l'honneur des 
deux martyrs de la liberté, Marat et Le Peletier. 

« Citoyens représentants, vous n'apprendrez 
point avec indifférence que la commune de 
Montoire, dont la population est à peine de 
2,700 individus de tout âge, s'est levée deux fois 
en masse contre les brigands de la Vendée, 
qu'elle a triplé son contingent pour les armées, 
et qu'elle a, jusqu'à ce jour, acquitté scrupuleu-
sement ses impositions de tout genre. Voilà ses 
titres à votre bienveillance. Elle jure de mourir 
pour le maintien de vos lois et la défense de la 
patrie. 

« MARANDAY, 

Commissaire député près les représentants du 
peuple par la commune et Société populaire de 
Montoire, département de Loir-et-Cher. 

« Paris, 17 frimaire de l'an II de la Répu-
blique. 

« Nota. — La caisse contenant les vases d'or 
et d'argent est déposée à la maison des do-
maines nationaux. » 

Etat de tous les dons faits par différents citoyens 
et citoyennes de la Société républicaine et sabot-
tière des sans-culottes de la commune de Mon-
toire, département de Loir-et-Cher (1). 

La citoyenne Anne Fournier, une médaille 
d'argent. 

Le citoyen Dondas, officier au 73 e régiment 
d'infanterie, trois livres six sols en deux pièces 
d'argent 31iv. 6 s. Od. 

Le citoyen Létoille, officier 
au même régiment, quarante-
cinq sols six deniers en mon-
naie d'argent et cuivre 2 5 6 

Le citoyen Roulleau fils, en 
deux pièces d'argent. 9 » 

La oitoyenne Angélique Ma-
randay, quarante-cinq sols en 
deux pièces d ' a r g e n t . . . . . . . . . 2 5 

Le citoyen Gervais Oderet, 
en argent 6 » 

Le citoyen Clairban l'aîné, 
six livres en argent 6 » 

La citoyenne Scolastique 
Rignon, une pièce d'argent de 
vingt-quatre sols, ci. 1 4 

Total 30 liv. » 6 d. 

Reçu l'argent ci-dessus, le 17 frimaire. 

DUCROISI . 

Le citoyen Chevrillon, agent du conseil exé-
cutif à Chambéry, fait passer un bon du directeur 
des postes, de la somme de 7,285 liv. 10 s. en ar-
gent, restante du total qui avait été remis dans le 
temps par le département du Mont-Blanc, au ci-
toyen Morcan, directeur des vivres et subsis-
tances militaires, d'après l'ordre des représen-
tants du peuple Simond et Dumas (2). 

(1> Archives nationales, carton C 283, dossier 812. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 36. 

Le même citoyen Chevrillon fait passer un pa-
reil bon de 311 liv- 4 s. en argent, dont 60 liv. 
9 s. 9 den. lui ont été remis par le directeur de 
l'hôpital militaire de Chambéry, comme prove-
nant des hommes morts audit hôpital, laquelle 
dernière somme il a remboursée en assignats, et 
250 liv. 15 s- 3 d. qui ont été aussi remis par le 
garde-magasin des vivres de service à Chambéry, 
qui a déclaré que cette somme lui était restée 
de celle totale à lui confiée par le directeur prin-
cipal (1). 

Suit la lettre du citoyen Chevrillon (2). 

Chevrillon, agent du conseil exécutif, aux 
représentants d'u/n, peuple libre. 

« Chambéry, le 12 frimaire, l'an II de la 
République une et indivisible. 

« Je vous fais passer, citoyens, par la poste 
de Chambéry, la somme de 311 nv. 4 s. 5 d. 
en numéraire écus de six livres et monnaie 
d'argent, qui m'ont été consignés, savoir : 
60 liv. 9 s. 9 d. par le directeur de l'hôpital mi-
litaire de Chambéry, provenant des deniers des 
hommes morts audit hôpital, laquelle somme 
j'ai remboursée en assignats audit directeur pour 
qui de droit, et celle de 250 liv. 15 s. 3 d. par ie 
garde-magasin des vivres de service à Chambéry, 
qui m'a déclaré que cette somme lui était 
restée de la totale (sic) à lui remise par le direc-
teur principal. J'en ai délivré reçu ci-joint et 
celui de la poste. 

« Salut, fraternité. Vivent les sans-culottes. 
« CHEVRILLON. 

« P. -S. Vous voudrez bien m'accuser réception 
et me faire passer les 60 liv. 9 s. 9 d. que j'ai 
remboursés. » 

Le procureur syndic du district de Mussidan, 
département de la Dordogne, adresse une croix 
du ci-devant ordre de Malte, qui lui a été remise 
de la municipalité de Montignac, laquelle l'avait 
elle-même reçue du citoyen Béard. 

Mention honorable (3). 

Suit la lettre du procureur syndic du district 
de Mussidan (4). 

« Mussidan, le 11 frimaire de l'an II de la 
République. 

« Citoyen Président, 

« Je vous adresse une croix du ci-devant ordre 
de Malte que m'a remise la municipalité de 
Montignac, l'ayant reçue du s r Béard, ci-devant 
chevaher. Je la dépose à la Convention nationale, 
pour avoir la destination déterminée par la loi. 

« Salut et fraternité. 

« Le procureur synd/ic du district de Mussidan, 
département de la Dordogne. 

« MARMONTEL. » 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 36. 
(2) Archives nationales, carton C 283, dossier 812. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 26, p. 37. 
(4) Archives nationales, carton C 283, dossier 812. 
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Le représentant du peuple Paganel fait passer 
une montre d'or, dont le citoyen Cognard (Co-
quart) de Villeneuve, département de Lot-et-Ga-
ronne, fait don à la patrie. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre de Paganel (2). 

Le représentant du peuple député par la Conven-
tion nationale près les départements de la Dor-
dogne, de Lot-et-Garonne, de la Gironde, 
Haute-Garonne et autres circonvoisins, en 
séance à Toulouse, à la Convention nationale. 

« A Toulouse, département de la Haute-
Garonne, le 9e jour de la l r e décade du 
3e mois, l'an II de la République fran-
çaise, une et indivisible. 

« Citoyens mes collègues, 

« Je vous fais passer une montre d'or dont le 
oitoyen Coquard, habitant de Villeneuve, 
département de Lot-et-Garonne, fait hommage 
à la patrie. C'est une bien faible portion des dons 
que ce citoyen a faits tant pour la défense de 
la liberté que pour venir au secours des pauvres 
sans-culottes. Je demande pour lui la mention 
honorable dans le Bulletin de la Convention 
nationale. 

« Salut et fraternité. 

« PAGANEL. » 

La commune de Vanves, département de Pa-
ris, apporte l'argenterie qui servait au ci-devant 
culte catholique dans son église. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (3). 

Suit la lettre du maire de la commune de 
Vanves (4). 

« Citoyens législateurs, 

« Si la commune de Vanves avait été moins 
animée de l'amour du bien public, il y a déjà 
du temps qu'elle se serait présentée devant vous 
pour vous faire hommage des hochets de la su-
perstition que votre sagesse et vos lumières ont 
fait disparaître. 

« Plusieurs grands hommes, par leurs écrits, 
avaient déjà commenoé à nous faire entrevoir 
la lumière sur le fanatisme; mais la gloire de sa 
destruction totale était réservée à vous seuls. 

« Nous n'entreprendrons pas ici de faire 
l'éloge que mérite la Convention à tous égards. 
H serait au-dessus de nos forces et beaucoup 
au-dessous de tout ce qu'on en peut dire; de 
plus nous lui ferions perdre un temps précieux 
pour elle et pour le bien général de la Répu-
blique. 

« Nous nous contenterons donc seulement de 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 37. 
(2) Archives nationales, carton C 283, dossier 812. 

Cette lettre n'est pas mentionnée dans le Recueil 
des actes el de la correspondance du comité de Salut 
public de M. Aulard. 

(3\ Procès-verbaux de la Convenlion, t . 26, p. 37. 
(4) Archives nationales, carton C 283, dossier 812. 

la prier de recevoir nos remerciements sur le 
zèle et le patriotisme qui l'anime et dont elle 
nous donne tous les jours et à toute heure des 
preuves non équivoques. Nous y ajouterons 
encore que nous l'invitons avec instanoe à ne 
pas quitter le poste qui lui a été confié par la 
nation et pour la conservation duquel elle doit 
même sacrifier sa vie. 

« P O T I N , maire. » 

Le citoyen Chavanes (de Chavanes), de la sec-
tion de la Fraternité de Paris, envoie un vase 
qui servait aux mêmes fonctions dans sa ci-
devant chapelle. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre du citoyen de Chavanes (2). 

« Paris, ce 15 frimaire, l'an II de la Répu-
blique française. 

« Citoyen Président, 

« Animé du zèle du- plus pur patriotisme 
républicain, je présente à la Convention les 
emblèmes du fanatisme, après avoir supprimé 
tout le surplus qui servait à imposer à notre 
crédulité et que j'ai envoyé à la Société popu-
laire de la section de la Fraternité. 

« Je dépose donc le vase du charlatanisme 
que les prêtres avaient imaginé pour en imposer 
plus sûrement aux esprits faibles qu'ils gou-
vernèrent impérieusement, aveo de pareils 
titres et depuis tant de siècles. 

«-La liberté, l'égalité et la raison de la philo-
sophie que les décrets de la Convention ont si 
bien imprimées dans mon cœur, sont venues 
prendre place dans mon âme au lieu de ces chi-
mériques prestiges qui l'avaient occupée pen-
dant 78 ans. 

« C'est d'après ces principes que je viens de 
faire détruire à ma campagne, une chapelle que 
j'avais fait construire à cause de mon âge et 
de mes infirmités. 

« Je mets actuellement toute ma confiance 
dans la seule adoration de l'Etre suprême et 
dans la Déclaration des droits de l'homme et de 
l'Acte constitutionnel, émanés de la sagesse des 
vrais républicain . 

« Nota. Cet envoi, est le cinquième que je fais 
à la patrie. 

« Ce sont, citoyen Président, les vrais senti-
ments du républicain 

« DE CHAVANES. » 

« Quai de l'Egalité, section de la Fraternité. » 

Le citoyen Laplanche, représentant du peuple 
dans le département du Calvados, envoie : 1° la 
somme de 1,028,255 liv. 10 s., dont 4,048 liv. 
10 s. en numéraire, que le citoyen Berthier, re-
ceveur du district de Caen, a su soustraire aux 
Buzot, Barbaroux, Wimpffen et autres monstres 
fugitifs; 2° 174,633 liv. 12 s. en numéraire, pro-
venant de la caisse du nommé Housset, ex-payeur 
fugitif de la guerre à Caen; 3° 2,600 liv. 10 s. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 62. 
(2) Archives nationales, carton C 284, dossier 824. 
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en assignats, montant d'un dépôt que Saint-
Front, aide de camp de Wimpfîen, remit au por-
tier de la maison qu'il occupait lorsqu'il fut ar-
rêté. Sur cette dernière somme le représentant 
du peuple a prélevé celle de 300 livres pour ré-
compenser la bonne foi du dépositaire qui en a 
fait sa déclaration, quoiqu'il n'en ait donné aucun 
récépissé. L'aide de camp contre-révolutionnaire 
va être livré à la sévérité des lois; l'esprit public 
commence à renaître à Caen, et bientôt cette 
commune et le reste du Calvados seront à la hau-
teur des vrais principes de la révolution. 

Insertion au « Bulletin » (1). 

Suit le texte de la lettre de Laplanche, d'après 
le Bulletin de la Convention (2). 

« Je vous ai mandé que je vous ferais pas-
ser incessamment 500 marcs d'argent prove-
nant des vases et ornements d'église : l'envoi 
va surpasser de beaucoup votre attente et la 
mienne. A ce produit opulent, conquis par la 
raison et la vérité, je joindrai une valeur bien 
plus considérable encore : les Barbaroux, les 
Buzot et les Wimpffen n'eurent pas le temps 
d'emporter avec eux les caisses des départe-
ments de l'Euro et du Calvados. Jo viens heu-
reusement de les découvrir, ces rapines secrètes 
du fédéralisme. 

« Cette précieuse découverte est due à la pro-
bité du citoyen Berlhier, receveur du district 
de Caen. Ce riche envoi contient : 

« 1° En assignats de différentes valeur», 
778,110 liv. 15 s. 

« 2° Deux boîtes d'assignats, encore non ou-
vertes, portant le cachet de la trésorerie nationale 
«>t annoncées contenir 26,096 liv. 5 s. 

« 3° En numéraire, 4,048 liv. 10 
« Plus, en assignats celle de 220,000 livres que 

le citoyen Berlhier a reçues à découvert, après 
la remise des sommes ci-dessus. 

« Ce premier total forme 1,028,255 liv. 10 s. 
« Par la même occasion la trésorerie nationale 

recevra en numéraire 174,633 liv. 12 s. prove-
nant de la caisse du nommé Housset, ex-payeur 
fugitif de la guerre, à Caen ; plus, en assignats 
2,600 liv. 10 s. montant d'un dépôt que Saint-
Front, aide de camp de Wimpffen, remit au 
portier de la maison qu'il habitait au moment 
où il fut arrêté. 

« Vous approuverez sans doute, citoyens 
collègues, que sur cette dernière somme je pré-
lève 300 livres pour récompenser la bonne foi 
du dépositaire qui en a fait sa déclaration, quoi-
qu'il n'en ait donné aucun récépissé. 

« Je vais livrer cet aide de camp contre-révo-
lutionnaire à la sévérité des lois. 

« La séance publique solennelle que j'ai tenue 
la dernière décade a produit l'heureux effet 
que je désirais. Le bon esprit commence à re-
naître à Caen. La stupeur y enchaîne peut-être 
encore quelques citoyens peu prononcés, mais 
le oourage abattu des vrais patriotes se relève; 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 37. 
(2) Supplément au Bulletin de la Convention natio-

nale du 17 frimaire an II (samedi 7 décembre 1793); 
Journal des Débats et des Décrets, frimaire an II, 
n° 445, p. 233. Aulard : Recueil des actes et de la 
correspondance du comité de Salut public, t. 9, p. 127 
(D'après le Moniteur [n°79 du 19 frimaire an II 
(lundi 9 décembre 1793, p. 319, col. 3].) 

S É R I E . T . LXXXI. 

le bandeau de l'erreur est tombé, et j'espère que 
bientôt cette commune et le reste du-Calvados 
seront à la hauteur des vrais principes de la 
Révolution. » 

Les contrôleurs de la saline nationale de Dieuse 
[Dieuze] instruisent la Convention que le citoyen 
Catoire Bioncourt, qui a fait don à la nation d'une 
somme de 100,000 livres sur celle de 300,000 liv. 
qu'il a dit lui être due par la nation, et qui a an-
noncé qu'il quittait sa famille pour voler au 
secours de la patrie, n'a rien à répéter contre la 
nation, et n'a quitté sa famille, qui est en arres-
tation, que pour se soustraire à un pareil man-
dat lancé contre lui. 

Insertion au « Bulletin », renvoi aux comités 
de sûreté générale et de Salut public (1). 

Suit un extrait de la lettre des contrôleurs de la 
saline de Dieuze, d'après le Bulletin de la Con-
vention (2). 

« Le contrôleur de la saline de Dieuze instruit 
la Convention que le citoyen Catoire de Bion-
court, qui a fait don à la patrie d'une somme de 
100,000 livres sur celle de 300,000 livres qu'il dit 
lui être due par la nation, n'a rien à réclamer 
contre elle; qu'il n'a quitté la place d'adminis-
trateur de saline que pour se soustraire à l'ar-
restation qui avait été prononcée contre lui. » 

Le représentant du peuple Ichon écrit 
d'Auxerre, le 9 frimaire, qu'il fut fait prêtre mal-
gré lui; que, nommé à une cure depuis la Révo-
lution, il n'en a jamais pris possession. Il ne 
dépose point ses lettres de prêtrise qu'il n'a plus, 
mais il remet à la nation les deux tiers d'une 
pension de retraite de 180 livres qu'elle lui fai-
sait comme ci-devant membre d'une congréga-
tion enseignante. Je réserve le troisième, dit-il, 
comme un titre qui m'honore, et qui me rappel-
lera tous les jours de ma vie que je remplis un 
jour des fonctions que je sus rendre utiles aux 
progrès des lumières et de la liberté. 

Insertion au « Bulletin » (3). 

Suit la lettre du représentant du peuple Ichon (4). 

Ichon, représentant du peuple délégué par la 
Convention nationale dans le département de 
l'Yonne, au citoyen Président de la Convention 
nationale. 

« Auxerre, ce 9 frimaire, l 'an II de la 
République. 

« Citoyen Président, 

« Fais lire ma lettre à la Convention nationale ; 
dis-lui que, nommé à une cure depuis la Révo-
lution, je n'en ai jamais pris possession. 

(1) Procès-verbaux de la Convention. t . 27, p. 38. 
(2) Bulletin de la Convention du 7e jour de la 

2 e décade du 3 e mois de l'an II de la République 
(samedi 7 décembre 1793). 

(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 38; 
(4) Archives nationales, carton C 283, dossier 800; 

Bulletin de la Convention nationale du 7 e jour de 
la 2 e décade du 3 e mois de l 'an I I de la République 
(samedi 7 décembre 1793). Aulard : Recueil des actes 
et de la correspondance du comité de Salut public, 
t . 9, p. 53. 
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« Il me fut offert, il y a près de sept à huit 
ans, un diplôme appelé lettres de prêtrise. L'illu-
miné qui me le présenta croyait sans doute 
avoir fait de moi un prêtre; certes, c'est une 
erreur que je n'ai jamais partagée, elle lui appar-
tient tout entière, ainsi que le diplôme sot et 
absurde dont il voulut me faire le dépositaire. 
C'est à lui à le retrouver pour le remettre au 
comité d'instruction publique chargé de re-
cueillir ces sortes de monuments. 

« Quant à moi, je ferai la remise d'un dépôt 
bien plus honorable et plus digne de la Conven-
tion. 

« Comme ci-deyant membre d'une congré-
gation enseignante (1), les décrets m'accordent 
une pension de retraite de 124 livres. J'en remets 
les deux tiers à la nation. Je réserve le troisième 
comme un titre qui m'honore et qui me rappel-
lera tous les jours de ma vie que je remplis des 
fonctions que je sus rendre utiles au progrès des 
lumières et de la liberté. 

« Salut et fraternité. « I C H O N . » 

Les administrateurs du département de 
Mayenne-et-Loire écrivent d'Angers, le 15 fri-
maire, que les brigands fugitifs de la Vendée, qui 
s'étaient portés le 18 sur cette ville, en ont été 
repoussés après un siège de quarante-huit heures, 
et le feu le plus vif et le plus terrible. Les portes 
de Cussif et Saint-Michel sont les deux points 
qu'ils ont attaqués avec le plus d'acharnement; 
la dernière de ces portes a été sur le point d'être 
forcée, mais plus le danger augmentait, plus l'é-
nergie et le courage de la brave garnison et des 
habitants redoublait. La déroute fut telle parmi 
les brigands qu'ils ont abandonné quatre pièces 
de canon, leurs morts et leurs blessés dont la 
terre était jonchée. Les citoyennes d'Angers, 
transformées en autant d'héroïnes, ont porté sur 
les remparts les vivres et les rafraîchissements 
dont les soldats avaient besoin, à travers une 
pluie de balles et de boulets, et sans être effrayées 
par la vue de plusieurs d'entre elles qui furent 
tuées ou blessées. 

La Convention nationale décrète que les ha-
bitants et la garnison de la commune d'Angers 
ont bien mérité de la patrie. 

Une lettre du général Rossignol au ministre 
de la guerre confirme la levée du siège d'Angers. 
Il ajoute qu'il prend des mesures pour poursuivre 
les brigands, les exterminer et défendre le pas-
sage de la Loire. 

Insertion au « Bulletin » (2) . 

Suit le texte de la lettre du général Rossignol 
et de la lettre de transmission du ministre de la 
guerre, d'après des documents des Archives na-
tionales. 

Le ministre de la guerre, au Président 
de la Convention nationale (3). 

« Paris, le 17 frimaire, an II de la Répu-
blique française. 

« Citoyen Président, 
« Je t'envoie copie d'une lettre du général 

Rossignol, qui annonce qu'après 48 heures 

(1) Ichon aAait été prêtre de l'Oratoire. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 38 

et 44. 
(3) Archives nationales, carton C 283, dossier 800. 

d'attaque les rebelles ont abandonné Angers. 
Cette tentative infructueuse est un préjugé favo-
rable de la manière dont ils pourront être reçus 
là où ils iront se présenter. Je te prie de vouloir 
bien en donner connaissance à la Convention 
nationale. 

Salut et fraternité. 
J . B O U C H O T T E . 

Rossignol, général en chef, au ministre de la 
guerre (1). 

« Angers, le 15 frimaire de l'an II de la 
République une et indivisible. 

« Je t'écris à la hâte, citoyen, pour t'informer 
de notre situation. Notre armée de Rennes 
se portait sur Angers pour venir au secours de 
cette ville menacée par les rebelles. La nouvelle 
de l'attaque de cette ville a ranimé le zèle de 
nos soldats républicains, et après vingt heures 
de marche sans relâche, l'armée est entrée dans 
Angers. Les rebelles, après 48 heures de siège, 
ont abandonné la place en laissant le champ de 
bataille couvert de morts. Nous nous occupons 
dans l'instant de prendre des mesures pour les 
poursuivre, les exterminer et défendre le passage 
de la Loire. Je t'informerai de tout, et encore un 
coup de collier, la République sera purgée des 
brigands qui l'infestent. 

« Salut et fraternité. 

« Signé : R O S S I G N O L . » 

x Pour copie conforme ; 
Le ministre de la guerre, 

J . B O U C H O T T E . 

C O M P T E R E N D U du Moniteur universel (2). 

Billaud-Varenne ht une lettre d'Angers, qui 
annonce que les rebelles ont été forcés d'aban-
donner leurs tentatives sur Angers. L'attaque 

(1) Archives nationales, carton C 283 dossier 800. 
(2) Moniteur universel [n° 79 du 19 Irimaire an II 

(lundi 9 décembre 1793), p. 320, col. 1]. D'autre 
part, le Journal de la Montagne [nn 25 du 18e jour 
du 3e mois de l 'an II (dimanche 8 décembre 1793), 
p. 199, col. 1], le Mercure universel [18 frimaire 
an II (dimanche 8 décembre 1793), p. 284, col. 2], 
l'Auditeur national [n° 442 du 18 frimaire an II 
(dimanehe 8 décembre 1793), p. 7! rendent compte 
des deux lettres lues par Billaud-Varenne dans les 
termes suivants t 

L 

COMPTE RENDU du Journal de la Montagne. 

Les représentants du peuple écrivent d'Angers, 
le 15 frimaire, que pendant les 48 heures qu'a duré 
le siège de Cette ville, les citoyens ont partagé l'ar-
deur et l 'intrépidité de la garnison. Les femmes 
mêmes, oubliant la faiblesse de leur sexe, parcou-
raient les remparts au milieu d'une grêle de balles et 
de boulets. Les assiégeants ont été repoussés en 
désordre, laissant la terre jonchée de leurs morts. 
Nous leur avons pris quatre pièces d'artillerie. On. 
dit que dans leur déroute ils se retirent sur La 
Flèche. 

BILLAUD-VARENNE, qui transmet cette nouvelle, 
la confirme par la lettre suivante. 

(Suit, avec quelques légères variantes, le texte de 
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qu'ils ont faite a été repoussée avec tonte l'éner-
gie et le courage dignes de vrais républicains. — 
Il lit une autre lettre, écrite par le général Rossi-
gnol, qui confirme cette nouvelle. 

(Suit le texte de la lettre du général Rossignol 
que nous reproduisons ci-dessus d'après un.docu-
ment des Archives nationales.) 

La Convention décrète, au milieu des plus 
vifs applaudissements, que la garnison et les 
habitants d'Angers ont bien mérité de la patrie. 

la lettre du général Rossignol que nous avons insérée 
ci-dessus d'après un document des Archives natio-
nales.) 

Sur la motion d'un membre, la Convention déclare 
que la commune d'Angers a bien mérité de la 
patrie. 

II. 

COMPTE RENDU du Mercure universel. 

B I L L A U D - V A R E N N E , au nom du comité de Salut 
public, communique les dépêches suivantes : 

Lettre des représentants du peuple à la Convention 
nationale. 

« Angers, le 15 frimaire. 

« Citoyens nos collègues, 

« Nous nous empressons de vous dire que les 
rebelles ont tenté le siège d'Angers. Ils ont attaqué 
nos forts, nos postes avancés, mais la liberté a 
triomphé, et les rebelles, épouvantés de notre résis-
tance, ont abandonné la partie. Ils étaient parvenus 
à démonter trois de nos pièces. Les citoyens d'An-
gers, pendant quarante-huit heures qu'a duré le 
siège, ont déployé la même énergie et la même 
valeur que les citoyens de Granville et autres cités 
assiégées. Les citoyennes oubliaient la faiblesse 
de leur sexe, portaient les boulets, les munitions,, et 
n'ont cédé en rien à la vigueur de leurs concitoyens. 

« Les rebelles nous ont abandonné leurs pièces de 
canon; quatre sont tombées en notre pouvoir. Les 
champs étaient couverts de leurs morts. Ils se reti-
rèrent en désordre sur La Flèche; notre cavalerie 
est à leur poursuite vers cette ville. » (Applaudisse-
ments.) 

Autre lettre d'Angers, datée du 15 frimaire. 
(Suit le texte de la lettre du général Rossignol que 

nous avons insérée ci dessus d'après un document des 
Archives nationales.) 

L'Assemblée décrète qu'Angers a bien mérité de 
la patrie. 

III. 

COMPTE RENDU de l'Auditeur national. 

Au nom du comité de Salut public, Billaud-Va-
renne a communiqué les dépêches suivantes : 
Les représentants du peuple réunis à Angers au comité 

de Salut public. 
« Ce 15 frimaire. 

« Nous nous empressons de yous faire connaître 
que les brigands, après avoir fait une dernière ten-
tative sur Angers, l'ont abandonné hier soir. La 
journée a été des plus chaudes. Déjà ils avaient brisé 
la porte Saint-Aubin et Saint-Michel ; plusieurs même 
étaient descendus dans les fossés. Les citoyens d'An-
gers ont montré une énergie au-dessus de tout éloge; 
tous voulaient mourir ou vaincre; les femmes et les 
enfants, à travers le feu de l'ennemi, portaient sur 
les remparts les munitions et les subsistances néces-
saires aux soldats, qui se sont couverts de gloire. 
Enfin les brigands, assaillis de toutes parts, ont été 
obligés d'abandonner la place et de fuir en désordre. 

67 

Le représentant du peuple dans la 19e divi-
sion militaire écrit d'Auxerre, le 12 frimaire, qu'il 
a déjà rassemblé 2,500 chevaux de la plus belle 
espèce. Ce nombre grossit tous les jours; et quand 
l'opération sera terminée, il espère que le total 
sera de 3,500 à 4,000 chevaux. Il serait à désirer 
que, dans l'étendue de la 19e division, tous les 
cantons eussent imité ceux du département de la 
Côte-d'Or, qui ont envoyé presque tous leurs 
chevaux harnachés à neuf, avec l'arme et le 
manteau du cavalier. Les citoyens sont tous por-
tés de la meilleure volonté, et les eommunes sont 
en général très disposées à les seconder. 

Insertion au « Bulletin » (1). 

Le représentant du peuple Châles écrit de Lille 
que deux négociants de cette commune, les ci-
toyens Derenty et Frioud, viennent d'oSrir en 
don à la patrie, 15*000 paires de souliers, qu'on 
évalue à plus de 40*000 livres. 

« Voici, ajoute-t-il, une nouvelle preuve de l à 
loyauté de nos ennemis. 

« Dans la dernière action, un de nos cavaliers a 
trouvé, dans la poche d'un soldat autrichien, des 
cartouches d'un nouveau genre. La balle sabot-
tée est enveloppée d'un linge trempé d'une liqueur 
dont l'effet est tel, que le cavalier l'ayant appro-
chée de ses lèvres, a éprouvé à l'instant une 
cuisson très vive et une démangeaison insuppor-
table. On ne doit pas être surpris d'après cela 
que beaucoup de nos soldats, légèrement blessés 
en apparence, éprouvent les accidente les plus 
graves. » 

« Ces hommes qui nous combattent avec de 
pareilles armes continuent à brûler, à piller nos 
villages environnants-Ces jours derniers, ils ont 
égorgé de sang-froid, et mis en pièces avec une 
atrocité inexprimable, une malheureuse femme 
occupée des soins de son ménage. » 

Mention honorable du don, insertion au « Bul-
letin » (2). 

Suit la lettre de Châles (3). 
Le représentant du peuple envoyé près Tarmée 

du Nord, à la Convention nationale. 

« Lille, le . . . . . 1793, l'an II de la 
République française, une et indivi-
sible. 

« Citoyens mes collègues, 
« Deux négociants de Lille, les citoyens 

Derenty et Frioud, viennent d'offrir en don à 

Quatre pièces de canon sont tombées en notre .pou-
voir; les rebelles ont laissé !a terre jonchée de leurs 
morts; ils dirigent leur marche sur La Flèche; la 
cavalerie est à leur poursuite et nous en rendra bon 
compte. » 

Le général Rossignol au minisire de la guerre. 
(Suit le texte de la lettre du général Rossignol que 

nous avons insérée ci-dessus d'après un document des 
Archives nationales.) 

La Convention décrète, au milieu de vifs applau-
dissements, que la garnison iet les habitante d' An-
gers ont bien mérité de la patrie. 

{1) Procès-verbaux de la Convention, t . -27, p. 39V 
(2) Ibid. > ? 
(3) Archives nationales, carton C 283, dossier 812. 
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la patrie 15,000 paires de souliers, qu'on 
évalue à plus de 40,000 francs. 

« Je dois observer que ces souliers étaient 
depuis six mois dans les magasins de la Répu-
blique, sous le titre de rebut, parce qu'ils se 
trouvaient en effet d'une qualité inférieure 
aux échantillons. 

" « Mais je vous observerai aussi qu'ils n'étaient 
pas tellement mauvais qu'on ne pût leur donner 
une valeur et s'en servir. 

« Nous avons été trop heureux, dans la 
pénurie absolue de chaussures où nous sommes 
depuis près de deux mois, de les offrir à nos 
braves défenseurs qui, presque tous, faisaient 
le service nu-pieds. 

« Les citoyens qui se sont désintéressés dans 
cette occasion en renonçant au prix qu'ils 
avaient droit d'exiger pour cette pacotille 
de rebut, ont donc bien mérité de la patrie. 

« J'espère que leur générosité trouvera des 
imitateurs dans la ville de Lille : elle stimulera 
les dispositions que manifestent déjà les 
citoyens aisés de ne pas laisser plus long-
temps exposés à la rigueur de la saison nos 
braves frères placés aux avant-postes, chargés 
de la défense de leurs personnes et de leurs 
propriétés. Bientôt, suivant toute apparence, 
l'intérêt personnel autant que le civisme, 
déterminera les hommes à portefeuille à ne 
pas regretter, et même à offrir spontanément 
ee que la loi pourrait, mais n'a pas encore 
exigé d'eux. 

« Je vous demande pour les citoyens Derenty 
et Frioud la mention honorable. 

« Salut et fraternité. 
« CHALES. 

« P.-S. — Voici une nouvelle preuve de la 
loyauté de nos ennemis. 

« Dans la dernière action, un de nos cava-
liers a trouvé dans la poche d'un soldat autri-
chien des cartouches d'un nouveau genre. 

« La balle sabottée est enveloppée d'un linge 
trempé d'une liqueur dont l'effet est tel, que 
le cavalier, l'ayant approchée de ses lèvres, a 
éprouvé à l'instant une cuisson très vive et 
une démangeaison insupportable. On ne doit 
pas être surpris, d'après cela, que beaucoup 
de nos soldats, légèrement blessés en apparence, 
éprouvent les accidents les plus graves. 

« Ces hommes qui nous combattent avec de 
pareilles armes, continuent à brûler, à piller 
nos villages environnants; ces jours derniers 
il» ont égorgé de sang-froid et mis en pièces, 
aveo une atrocité inexprimable, une mal-
heureuse femme occupée des soins de son 
ménage (1). » 

Labbé, commissaire de l'habillement, etc., au 
citoyen Châles, représentant du peuple (2). 

« Je te remets oi-joint copie d'une lettre qui 
m'a été adressée par les citoyens Derenty et 
Frioud, négociants de cette ville, rue des 
Malades. Tu y verras qu'ils font cadeau à la 

(1) Ce post-scriptum est reproduit en entier dans 
le Moniteur universel [n° 79 du 19 frimaire an II 
{lundi 9 décembre 1793), p. 319, col. 21, et dans le 
Bulletin de la Convention du 7e jour de la 2e décade 
du 3e mois de l'an II (samedi 7 décembre 1793). 
. (2) Archives nationales, carton C 283, dossier 812. 

République d'environ 15,000 paires de sou-
liers, qui se trouvaient dans nos magasins. 
Je t'observe que c'est un objet de plus de 
40,000 livres. Je te prie, en faisant connaître 
cet acte de civisme à la Société révolutionnaire 
de Lille, de lui faire la demande de l'extrait 
du procès-verbal qui en fera mention, afin 
que je puisse prouver à ces citoyens que j'ai 
rempli leur mission. Je t'avoue que je voudrais 
bien t'apprendre tous les jours de pareilles 
nouvelles. 

« Salut et fraternité. » 

Au citoyen Labbé (1). • 

« Paris, 6 frimaire, an II de la République 
française une et indivisible. 

« Nous avons réfléchi, oitoyen, sur le trans-
port que tu as ordonné pour Lille, des souliers 
que nous avons versés il y a plus de six mois 
à Arras. 

« En conséquence de l'offre que nous en 
avions faite à l'administration de l'habillement 
le 12 avril dernier, et que nous avons rede-
mandée au ministre de la guerre dans le cou-
rant d'octobre dernier (vieux style), nous 
avons pensé : 1° que les souliers ont dû néces-
sairement se détériorer davantage depuis plus 
de six mois qu'ils sont renfermés dans des 
tonneaux et qu'ils ont peut-être été exposés 
à l'injure du temps; 

« 2° Que malgré l'intention pure que nous 
avons manifestée, en déclarant qu'ils avaient 
été rebutés par nous-mêmes et que quoique 
nous les ayons offerts à l'estimation, simple-
ment comme ayant été jugés propres à rendre 
quelques services dans une saison sèche, 
nous avons pensé, dis-je, qu'avec les senti-
ments les plus irréprochables, il n'y avait 
qu'un moyen, en satisfaisant notre amour 
pour la patrie, d'empêcher que la mauvaise 
qualité de ces souliers pût compromettre notre 
civisme. 

« Le moyen, citoyen, est de les offrir en 
don à la République dans un moment où tous 
les bons citoyens se font gloire de faire des 
offrandes à la patrie, nous nous félicitons de 
pouvoir lui offrir des souliers qui, quoique 
d'une mauvaise qualité, pourront encore être 
utiles à nos braves frères d'armes dans les 
garnisons ou dans les hôpitaux. Notre regret 
même est que les souliers ne soient pas meil-
leurs. Nous vous prions en conséquence, 
citoyens, de vouloir bien nous répondre et de 
nous donner acte de l'offrande que nous 
donnons à la patrie. 

« Nous sommes vos frères républicains, 
« Signé : D U R E N T Y et F R I O U D . 

« Pour copie : 
« L A B B É . » 

La Société populaire de Loches déclare qu'elle 
ne veut plus de prêtres, parce qu'elle les con-
sidère comme les plus puissants ennemis de la 
liberté et de l'égalité; comme intéressés, par leurs 
documents mensongers, à tenir l'homme dans 
l'avilissement et l'esclavage. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (2). 

(1) Archives nationales, carton C 283, dossier 812. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 40. 
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Suit la lettre du président de la Société popu-
laire de Loches (1). 

La Société des Amis de la Liberté et de VEgalité, 
séant à Loches, à la Convention nationale. 

« Loches, le 11 frimaire de l'an II de 
la République une et indivisible.. 

« Citoyens représentants, 

« Plus la philosophie fait de progrès, plus 
la raison s'empare de l'empire des despotes; 
il est des conquêtes en morale comme il en est 
en physique. La Société des Amis de la Liberté 
et de l'Egalité séant à Loches en fait preuve 
par l'arrêté qu'elle vous adresse. 

« Cette Société ne veut plus de prêtres, 
parce qu'elle les considère comme les plus 
puissants ennemis de la liberté et de l'égalité, 
comme intéressés par leurs futiles instructions, 
par leurs documents mensongers à tenir 
l'homme dans l'avilissement et dans l'esclavage, 
pour l'empêcher d'être ce qu'il doit être : révo-
lutionnaire. 

« Tels sont les sentiments des sans-culottes 
réunis en Société populaire à Loches. 

« GABOT, président. » 

Société des Amis de la Liberté et de VEgalité 
séant à Loches. 

Extrait du registre des délibérations de la Société 
des Amis de la Liberté et de VEgalité, séant 
à Loches (2). 

Séance du 30 brumaire, l'an II de la Répu-
blique une et indivisible. 

Le président a annoncé l'ordre du jour, 
il s'agissait de savoir si les prêtres sont néces-
saires ou non. La Société ayant senti que la 
position de la question n'offrait qu'un objet 
vague et abstrait, a décidé que la question 
serait portée ainsi : La Société veut-elle des 
prêtres ou n'en veut-elle plus? 

Plusieurs orateurs ont successivement dé-
veloppé leur opinion, après quoi la Société 
se trouvant en état de délibérer, a arrêté 
d'abord que l'on irait aux voix par appel 
nominal. Sur cent dix-sept membres présents, 
cent quatorze ont voté pour la négative. 

Pour extrait : 

GABOT, président; P O L L I E R , secrétaire; 
P A U L Q U I N , secrétaire. 

La Société populaire et les autorités constituées 
d'Abbeville expriment le même vœu. « Ces fre-
lons, disent-elles, consommaient le travail pré-
cieux des abeilles. Ils dévoraient tout et ne pro-
duisaient rien; ils parlaient de charité et ils 
étaient intolérants; ils prêchaient les vertus et 
commettaient tous les crimes- » 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (3). 

ELEMENTAIRES. • | » S G ^ « , 6 9 

Suit la lettre d'envoi de Vadresse (1). , 

André Dumont, représentant^fluJÇpeuple dans 
les départements de la Somme et du Pas-de-
Calais, à la Convention nationale. 

« Le 3e jour de la 2e décade du 3e mois 
frimaire de l'an II de la République 
française, une, indivisible et impéris-
sable. 

« Je vous adresse, citoyens collègues, une 
adresse de la Société populaire et des autorités 
constituées d'Abbeville; son contenu voua 
donnera une idée de l'esprit public dans cette 
cité. 

« Salut et fraternité. 
« D U M O N T . » 

Adresse (2). 

La Société populaire d'Abbeville, département 
de la Somme, à la Convention nationale, 

« Citoyens représentants, 

« Les Français sont mûrs à la philo ;ophie, 
ils ne veulent plus d'autre culte que celui de 
la raison; ce culte n'a pas besoin de prêtres, 
ils n'ont fait que troubler le repos des nations t 
le flambeau de la vérité a éclairé la terre et le 
règne de l'imposture est passé. 

« Ces frelons consommaient le travail pré-
cieux des abeilles, ils dévoraient tout et ne 
produisaient rien; ils prêchaient les vertus 
et commettaient tous les orimes. 

« Hâtez-vous, augustes représentants, ex-
tirpez jusqu'aux racines l'arbre empoisonné 
qui, depuis tant de siècles, couvre l'univers de 
son ombre mortelle. 

« Plus de prêtres, plus d'églises ; il ne faut 
à des républicains que des vertus, et votre 
exemple nous les inspire. 

« Nous demandons, citoyens représentants, 
que dans l'une de nos églises il soit élevé un 
autel de la patrie et que ce temple soit con-
sacré à la raison; nous irons dans ce temple 
auguste nous exciter à la pratique des vertus 
républicaines. 

(Suivent 35 signatures.) 

« Les autorités constituées de la commune 
d'Abbeville, réunies en la chambre du conseil 
de la maison commune, d'après l'invitation 
faite par le procureur syndic du district d'Abbe-
ville, approuvent à l'unanimité la pétition ci-
dessus faite par la Société populaire de c vtte 
commune, et tous les membres présents ont 
signé: 

« A Abbeville, le 8 frimaire de la deuxième 
année de la République française une et indi-
visible. » 

(Suivent 41 signatures.) 

Les commissaires du représentant du peuple 
dans le département de la Meurthe, réunis à la 
Société populaire et au conseil général de la com-
mune de Toul, ont célébré, la 3e décade de bru-
maire, une fête civique dans le temple, ci-devant 

( 1 ) Archives nationales, carton C 286, dossier 835. 
(2) Ibid. (1) Archives nationales, carton G 283, dossier 800. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 40. (2) Ibid. 
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cathédrale, consacré à la raison; an retour' de 
laquelle on a fait à la Société populaire l'inaugu-
ration des bustes de Marat et Le Peietier. 

Sur la demande unanime du peuple, le conseil 
général de la commune a fait fermer toutes les 
églises, après en avoir fait retirer l'argenterie, 
les ornements et le cuivre qui ont été déposés 
an district. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

jProjet adopté pour la fête de la 3 e décade 
de brumaire (2). 

COMMUNE D E T O U L . 

Une salve de 12 coups de canon annonoera 
la veille au soleil couchant la fête de la décade. 

Le lendemain à 7 heures du matin, même 
salve. 

Sur la place de la Fédération sera dressé 
un autel assez vaste pour contenir toutes les 
autorités réunies. 

Au milieu de- Faute! sera élevé un trépied 
sur lequel on déposera la statue de la Liberté. 

Derrière l'autel sera planté UN arbre de la 
liberté, décoré de manière analogue à la céré-
monie. 

A 30 pieds en avant et sur les deux côtés 
de Faute! on élèvera deux pyramides-de 30 pieds 
de hauteur; celle de droite sera décorée des 
emblèmes et attributs de la féodalité et de la 
noblesse, sur le socle seront déposés les titres 
destinés aux flammes. Celle de gauche, décorée 
des attributs de la chicane, aura sur son socle 
lés lettres et patentes des procureurs, destinées 
aussi aux flammes. Sur le haut de chacune des 
pyramides flottera un drapeau blanc sur lequel 
on lira, sur celui de droite : 

Le Français libre et citoyen ne connaît 
plus d'autres titres. 

Sur celle de gauche flottera même drapeau 
où on lira : 

Vivez en paix et suivez les lois. 

Au milieu et entre les deux pyramides sera 
la place destinée à l'incendie du char aux 
confessionnaux, une piqué très élevée portera 
une banderole sur laquelle on lira : 

La raison fait justice du fanatisme. 

Les décharges continuelles d'artillerie se 
féront entendre pendant l'incendie du char et 
des deux pyramide». L'incendie fini, on pro-
noncera un discours au peuple; il sera terminé 
par le chant d'hymnes patriotiques. On se 
remettra en marche, et arrivé à la commune on 
distribuera aux pauvres 1,200 livres de pain. 

Ouverture de la marche. 

Une bannière portant l'emblème de la 
etirveillànce, un détachement de canonniers 
traînant deux pièces. Un détachement d'infan-
terie pris dans les dépôts dé la garnison, entre-
mêlé avec un détachement de la garde natio-

(1 ) Proéès-verbauz de la Convention, t . 27, p. 40. 
(2) Archives nationales, carton C 284, dossier 823. 

nale précédés de tambours battant dans les 
intervalles des chœurs; le détachement aura 
en tête une bannière sur laquelle on lira : 

Tout Français est soldat pour la patrie 
et la liberté. 

Liberté, nous sommes 24 millions armés 
p&wrtoi» 

Un détachement à cheval de la cavalerie, 
portera pour bannière 

Frères d armes, nous complétons la victoire 
et protégeons la retraite. 

Un groupe d'adolescents armés, élèves de la 
patrie, marchant sur quatre rangs, porteront 
au milieu d'eux une bannière sur laquelle on 
lira : 

Guerrier, nous voulons f imiter. 
Amis, cherchions à les surpasser. 

Un groupe d'enfants traînant sur un petit 
chariot des faisceaux de verges et de martinets 
brisés ayant à leur tête, sur leur bannière, cette 
devise : 

Despotisme classique, tu es anéanti. 

au revers : 
La punition des âmes sensibles, 
c'est le courroux paternel. 

Un groupe de jeunes filles adolescentes, vê-
tues en blanc, couronnées de chêne, ayant une 
guirlande aussi de chêne portant en écharpe 
des rubans [aux couleurs] nationales,, et mar-
chant six de front, auront au milieu d'elles 
une bannière ornée de rubans [aux couleurs] 
nationales. Sur la bannière sera écrit : 

Les couleurs de la liberté sont aussi celles 
de la vertu. 

Un groupe de jeunes enfants des deux sexes, 
menant des animaux attachés et parés de ru-
bans, suivis d'une bannière sur laquelle on lira : 

Doux et innocents ils sont notre emblème. 

Six jeunes hommes et six jeunes filles, 
des mieux choisi .i, les hommes en habits natio-
naux, les filles en blanc, couronnées de chêne 
et portant des guirlandes, marohant sur six 
de front, tenant par la main chacune un 
garçon; la fille de droite tiendra de la main 
droite une bannière portant : 

Ma main sera la récompense de la vertu. 

Celle de gauche du premier rang : 
Volez à la victoire, mon cœur tend au retour. 

Garçon de droite du 2e' rang : 
Ma vie est pour la République, mon cœur 

est pour toi. 

Garçon de gauche du 2e rang : 
Je t'aime presque autant que la liberté. 

Un peloton de eitoyens armés, entrelacé 
de femmes, portant le drapeau de la garde 
nationale. 

Un char attelé de quatre bœufs de front, 
conduits par des cultivateurs. Ce char, destiné 
à être brûlé, sera chargé de confessionnaux, 
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de bancs d'église, de bonnets carrés, d'aumus-
ses, etc., on lira sur une bannière qui se lèvera 
au milieu : 

Dieu de Vunivers, ton temple 
est dans nos cœurs. 

Sur deux bannières moins élevées, sur celle 
de droite on lira : 

La raison a détruit le fcmatisme. 

Sur celle de gauche : 
Le Français libre déchire son bandeau. 

Le char sera environné de 20 vieillards 
portant chacun une torche allumée, destinée 
à mettre le feu au char lorsqu'il sera arrivé 
entre les deux pyramides sur la place de la 
Fédération. Alors 4 des vieillards se détacheront 
et iront aussi embraser les pyramides. Pendant 
ce temps l'artillerie ne cessera de tirer. Ces 
vieillards, ainsi que ce char seront suivis d'un 
adolescent portant une bannière sur laquelle 
on lira : 

H y a longtemps que nos aïeux pensaient 
ce que nos pères exécutent. 

Un peloton de citoyens et de citoyennes 
entremêlés, suivront dans le même ordre que 
le premier peloton. 

Suivra un char traîné par quatre chevaux 
menés par deux postillons, portant les bustes 
de J.-J. Rousseau et. de Voltaire. Ce char, 
construit en amphithéâtre, fera voir, au pre-
mier degré, deux enfants assis tenant entre 
eux un livre ouvert où on lira : Œuvre de 
J . - J . Une banderole attachée à une pique 
surmontera le livre, on y lira Î 

Gloire à Vauteur à? « Emile ». 

Au second degré, on verra deux époux 
tenant entre eux un livre ouvert, sur' lequel 
sera écrit : Œuvre de Voltaire. Ce livre, sur-
monté d'une banderole, comme ci-dessus, 
aura pour devise : 

Ce philosophe profond nous apprit 
à penser et à jouir. 

Au troisième degré, seront assis, au-dessous 
des bustes de Voltaire et de J.-J. (sic), deux 
vieillards portant chacun dans la main une 
bannière sur laquelle sera écrit, à droite : 

Us firent la gloire de notre siècle. 
Ils préparent le bonheur du vôtre. 

24 citoyens des campagnes entremêlés de 
pareil nombre cie citoyens de la ville, armés, 
marchant six de front ; les citoyens dès cam-
pagnes porteront au bout d'une fourche chacun 
une gerbe de blé, ils auront au milieu d'eux 
deux bannières; sur la première sera écrit : 

Ramenons Vabondance, oublions la cupidité. 

Sur la seconde : 

Amitié entre nous. Vous nous défendrez, 
nous vous nourrirons. 

12 vignerons traîneront un char où seront 
arrangés en faisceaux les attributs de la ven-
dange. Au milieu de ce char s'élèvera une 
bannière sur laquelle on lira : 

Du fruit de nos travaux nait la gaîté. 

Su iv ron t 12 vendangeuses v ê t u e s d ' u n b o n n e t 

de couleur et de jupes blanches, couronnées de 
feuilles de vigne ainsi que de guirlandes : une 
d'elles portera une bannière sur laquelle sera 
écrit : 

Vive la liberté, le vin et Vavtiour. 

Suivra un char chargé de deux urnes sépul-
crales, élevées sur une espèce de piédestal 
couvert d'un drap noir. Aux quatre coins 
seront assises quatre femmes vêtues de noir 
et couvertes de crêpe portant chacune en 
mains une bannière. Sur la première, à droite, 
on lira : 

Mort de Marat et Le Péletier. • 

Sur la seconde : 
Pleure, France, sur le sort de tes amis. 

Sur la troisième : 
Us sont immortels dans nos cœurs. 

Sur la quatrième : 

Terrassons les tyrans, ils seront vengés. 

Ce char sera traîné par 2 ohevaux caparaçon-
nés de noir, ainsi que le cocher, vêtu de noir; le 
char sera environné de 16 personnes en deuil 
portant un flambeau mortuaire, les 16 personnes 
seront : 2 enfants, 2 adolescents, 2 filles, 2 gar-
çons, 2 hommes, 2 femmes mariées et 4 vieillards 
des deux sexes. 

Suivra un peloton de vétérans en grand 
costume; ce peloton sera suivi d'un groupé 
d'officiers, des autorités constituées. On obser-
vera de laisser la place d'honneur pour ceux 
qui marchent les derniers. 

Ce groupe des autorités constituées sera suivi 
d'un chariot sur lequel sera placé une espèce 
de trône sur lequel on déposera le livre de la 
Constitution; aux 4 coins seront assis 4 vieillards 
des deux sexes, pris parmi les plus vieux et les 
plus vertueux. Ce char sera traîné par 4 chevaux 
attelés dé front. Sur les côtés du socle du trône 
où sera déposée l'a Constitution, on lira à droite : 
Ne fais à autrui ce que tu voudrais qu'il te soit fait. 

A gauche : 
Le culte du vrai Dieu c'est de faire le bien 

et de dire la vérité. 
Derrière : 
Un vieillard vertueux est l'image de Dieu 

sur la terre. 

Sur le devant : 

. Père et mère honoreras 
afin que tu vives longuement. 

Ces quatre sentences seront répétées sur 
4 bannières portées par 4 hommes qui marche-
ront l 'un devant, l 'autre derrière et deux aux 
côtés du char. 

Derrière le trône où est déposée la Constitu-
tion, il flottera un drapeau tricolore sur lequel 
sera écrit : 

L'ouvrage de la sagesse est gardé par la vertu. 

Un peloton des autorités constituées précédera 
un char à la grecque, sur le trépied duquel sera 
placée la statue de la Liberté; elle tiendra une 
balance en sa main gauche, et de la droite elle 
indiquera le despotisme renversé à ses pieds. 
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Sur la base de la statue sera écrit en lettres d'or : 

L'homme naquit libre, mais pour vivre et mourir 
libre, il faut être jliste et soumis aux lois. 

Aux 4 coins du char marcheront 4 hommes 
portant le faisceau d'armes de la liberté, sur-
monté d'un bonnet rouge; le char sera traîné 
par douze hommes vêtus de blanc, couronnés 
de chêne et ornés de guirlandes. Ce char sera 
précédé et environné du reste des membres des 
autorités constituées et de s commissaires ; un 
orchestre marchera à la suite ainsi que des 
groupes de femmes qui chanteront pendant la 
durée de la cérémonie des hymnes en l'honneur 
de la liberté. La marche sera fermée par un pa-
reil détachement que celui d'infanterie qui l'a 
ouvert. 

Les vétérans borderont la haie sur deux files, 
en suivant la marche depuis ce premier peloton 
des leurs jusqu'au dernier peloton qui ferme. 

Fête civique célébrée à Toul, en exécution de 
l'arrêté des commissaires du représentant du 
peuple, réunis à la Société populaire, le décadi 
frimaire, l'an deux de la République française, 
une et indivisible ( 1 ). 

ORDRE D E CETTE F Ê T E . 

Le rappel sera battu à une heure et demie 
de l'après-midi; les citoyens et citoyennes 
qui doivent former la marche se rendront au 
cloître de la paroisse Saint-Gengoulph; et les 
autorités constituées, à la maison commune; 
à deux heures, le cortège se mettra en marche 
dans l'ordre suivant : 

Les 4 sapeurs de la garde nationale. 
2 pièces de canon, et la compagnie d'artil-

lerie. 
Un garde national portant une grande ban-

nière, avec cette inscription : 

Les citoyens de Toul célèbrent la mémoire de 
Marat et Le Peletier, martyrs de la liberté, 
et de tous leurs frères morts glorieusement 
en la défendant. 

Un groupe de vieillards, avec une bannière 
portant cette inscription : 

Nous descendrons comme eux au tombeau, 
contents d'avoir entrevu l'aurore de la raison 
et delà liberté. 

Un groupe de pères de famille avec leurs 
femmes, précédés de cette inscription : 

Nous réparerons les pertes de la patrie, et nos 
bras pourvoiront aux besoins de ses défen-
seurs. 

Un groupe de soldats citoyens armés, précédés 
d'un tambour et de cette inscription : 

Nous les vengerons. 

Un groupe de jeunes citoyennes : 

Nos cœurs seront le prix du courage. 

La Société populaire et le comité de surveil-
lance, précédés de cette inscription : 

Sentinelles de 

( 1 7 frimaire an II 
( 7 décembre 1793 

la patrie, nous 
ses ennemis. 

surveillerons 

Groupe d'adolescents, précédés de cette 
inscription : 
Ils sont morts pour assurer notre bonheur. 

Un groupe de jeunes citoyennes. 
Les juges, le juge de paix et ses assesseurs. 
Le buste de Le Peletier, porté par des ci-

toyens revêtus d'une tunique blanche, avec 
une ceinture tricolore; 4 citoyennes vêtues en 
blanc, de chaque côté ; sur une bannière on lira : 

Je meurs pour la liberté, mais ma mort servira 
à faire connaître et punir ses ennemis. 

Le conseil général de la commune. 
Le buste de Marat, accompagné comme celui 

de Le Peletier, et précédé de cette inscription : 
Ils n'ont pu le corrompre, ils l'ont assassiné. 

L'administration du district. 
Un groupe de musiciens et de chanteurs. 
Un char, traîné par deux chevaux, conduira 

l'autel de la Reconnaissance; 4 femmes vêtues 
de noir tiendront l'urne cinéraire, couverte de 
crêpes et de lauriers. Deux colonnes de jeunes 
citoyennes environnant le char, chanteront 
l'hymne aux mânes de Marat et Le Peletier,. 
et des défenseurs de la patrie. Le char sera pré-
cédé de cette bannière : 

Ne répandons pas d'inutiles larmes; 
imitons leur dévouement et célébrons leurs vertus. 

Les commissaires du représentant du peuple.. 
4 tambours précéderont un groupe de mili-

taires confondus ensemble et sans armes. 
On partira de la place d'Armes, pour se 

rendre au Temple de la Raison, où l'hymne de 
la Vérité est chanté. 

Première station. 
Un orateur y prononcera un discours moral. 
Ensuite le cortège s'acheminera à la place de 

la Fédération. 
Seconde station. 
Là, sera élevé un monument à la mémoire 

de Marat et Le Peletier, sur lequel seront placés 
leurs bustes ; dans la voûte figurée qui soutiendra 
le mausolée, sera pratiqué une espèce de caveau, 
représentant celui où l'ami du peuple, forcé 
de se renfermer pour éviter les persécutions du 
traître Lafayette, écrivait ses feuilles brûlantes 
et bravait le despotisme dont il était victime. 

Sur la face du monument, on lira cette 
inscription : 
L'homme juste ne meurt jamais, il vit dans la 

mémoire de ses concitoyens. 

Sur un des côtés, au-dessus de l'un des soupi-
raux du souterrain, on lira : 
Du fond de ce souterrain, sa voix s'est fait entendre, 

et le trône du tyran a été renversé. 

Sur le oôté opposé : 
Ses mânes ont demandé vengeance; s'il existe 

encore des traîtres, qu'ils tremblent. 

Sur la quatrième face : 

Peuple, tu as perdu ton ami, mais il te reste 
l'exemple de ses vertus républicaines. 

(1) Archives nationales, carton C 284, dossier 823. L e cor tège , ap rè s avo i r f a i t le t o u r d u m o n u -
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ment, et chanté tine stance de l'hymne funèbre 
vis-à-vis chacune de ses faces, restera placé en 
ordre autour de l'autel; les deux bustes et 
l'urne funéraire seront placés sur le monument ; 
les commissaires et les présidents de chaque 
corps constitué seront seuls sur l'autel ; l'hymne 
Veillons au salut de l'empire sera chanté. 

Le cortège s'acheminera ensuite vers le local 
de la Société populaire, où se fera la cérémonie 
de l'inauguration des deux bustes, au pied de 
la statue de la Liberté. 

Troisième et dernière station. 

Le maire de Champigny-sur-Vende envoie un 
extrait du registre des délibérations de cette com-
mune, par lequel elle exprime son vœu sur les 
journées des 31 mai, 1 e r et 2 juin. Il annonce le 
brûlement des titres féodaux-

Insertion « au Bulletin » (1). 

Suit la lettre du maire de Champigny-sur-
vende (2). 

« Champigny, 22 brumaire, l'an II de la 
République française une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Je vous adresse le vœu de la commune de 
Champigny-sur-Yende sur les journées du 31 mai 
dernier, le désir que la Convention nationale 
reste à son poste, et l'extrait du procès-verbal 
du brûlement des titres féodaux qui a eu lieu 
hier en cette commune. Je vous serai bien obligé, 
citoyen, d'en vouloir bien faire donner commu-
nication à la Convention nationale. 

« Je suis très fraternellement, 
« Le maire de Champigny-sur-Vende, 

« L A M Y . » 

Extrait du registre des délibérations du conseil 
général de la commune de Champigny sur-
vende, district de Chinon, département d Indre-
et-Loire, du 21 brumaire, l'an II de la Répu-
blique française une et indivisible, et bientôt 
universelle (3). 

Aujourd'hui 21 brumaire de l'an II de la 
République, onze novembre 1793 (vieux style). 

Le conseil général assemblé, il a été fait lec-
ture de l'arrêté du conseil do la commune du 
sept du courant, relatif au brûlement des titres 
féodaux déposés par les notaires publics et 
agents des ci-devant seigneurs et' ex-nobles, 
qui peuvent se trouver à Champigny, portant 
que lesdits titres seront brûlés en présence du 
peuple assemblé, sur la place publique, près 
l'arbre de la liberté. 

Ce jourd'hui, à l'heure de deux après-midi, 
le bûcher dressé sur cette place, les membres 
du conseil général de la commune s'y sont 
rendus, escortés par la garde nationale, le dra-
peau déployé. Là, le citoyen maire, au nom du 
conseil, a exprimé de la manière la plus satisf ai -
santé l'intérêt que chacun devait prendre à 
l'accroissement et au soutien de notre Répu-
blique naissante. La reconnaissance que tous 
les bons sans-culottes doivent avoir pour les 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 41. 
(2) Archives nationales, carton C 284, dossier 823. 
(3) Ibid. 

représentants du peuple, dont chaque décret 
fait le bonheur des Français, surtout depuis que 
les députés de la Montagne ont délivré la Répu-
blique de l'existence des traîtres qui ne méri-
taient pas de respirer l'air de la liberté. Il a aussi 
fait part des motifs de la réunion de tous les 
citoyens; les titres usurpateurs des droits du 
peuple trop longtemps opprimé étaient alors 
dans un chariot attelé par des ânes; avant de 
les livrer aux flammes, le citoyen procureur de 
la commune a demandé à faire lecture d'une 
lettre qu'il venait de recevoir de Paris, du 
citoyen Quinson, ex-seigneur de Champigny, 
qui lui annonce l'envoi qu'il lui a fait de tous 
ses titres, comme propriétaire de la ci-devant 
terre de Champigny, qu'il regrette bien de 
n'être pas dans ce moment avec ses concitoyens 
pour avoir l'avantage d'y mettre le feu le pre-
mier, et l'engagement qu'il a pris tant de fois 
et qu'il renouvelle encore d'être un des plus 
fermes soutiens des lois de sa patrie. Des ap-
plaudissements unanimes ont suivi la leoture 
de la lettre du citoyen Quinson ; et comme tous 
les citoyens de la commune de Champigny 
ont toujours vu dans le citoyen Quinson un 
bon patriote, un zélé républicain dont la con-
duite civique ne s'est jamais démentie depuis 
le commencement de la Révolution, il a été de-
mandé que mention honorable de la conduite 
du citoyen Quinson fût faite dans le présent 
procès-verbal; qu'on y fît aussi mention de la 
lettre qu'écrivit le citoyen Quinson au mois de 
juillet dernier, par laquelle il annonçait le décret 
de la Convention concernant le brûlement des 
titres féodaux, enjoignant à son chargé de 
pouvoirs, de faire promptement livrer aux 
flammes tous ceux qu'il pouvait avoir en sa 
maison de Champigny, qu'il ne voulait pas 
profiter du délai des trois mois accordés par la 
loi (ces titres ont été brûlés le 10 août dernier), 
quoique la municipalité de Champigny ne con-
nût pas encore la loi officiellement. 

Après que les citoyens Lamy et Drouin, no-
taires publics dans cette commune, ont eu 
déposé les titres qu'ils avaient trouvés dans leurs 
études depuis l'époque du premier brûlement 
et ayant manifesté qu'ils ne voulaient pas 
attendre le temps do trois mois, le oitoyen La-
meron, ci-devant noble, a dit : que, persuadé que 
la véritable distinction parmi des hommes libre3 
était la vertu et l'amour de l'égalité, il remettait 
dès cet instant, et ses lettres de noblesse et tous 
les titres qu'il pouvait avoir comme ex-seigneur 
do la Paiaudière. Et à l'instant, le bûcher 
allumé, tous les titres de servitude ont été jetés 
aux flammes. La fille du citoyen Lameron, 
âgée de neuf ans, a demandé à jeter elle-même 
au feu les lettres de noblesse de ses aïeux. 
Alors des cris mille fois répétés de Vive la 
République! Ciel juste, conserve nos représen-
tants, sont sortis de toutes les bouches. L'ex-
noble et le ci-devant roturier, enfants, femmes 
et vieillards, officiers municipaux, tous se sont 
donné l'accolade fraternelle; le pauvre à côté 
du riche bénissait la République. Ainsi s' con-
sommé le sacrifice d'expiation fait à l'Égalité; 
les malles et sacs de toile qui contenaient ces 
titres ont été brûlés, tout ce qui était impur 
a disparu; il n'est pas jusqu'à la cendre des 
papiers brûlés qui n'ait été jetée au vent. 

Avant de se séparer, les habitants de la com-
mune de Champigny-sur-Vende ont demandé 
qu'il en fût écrit à la Convention nationale 
pour prier nos représentants de rester à leur 
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poste jusqu'à ce que la patrie soit sauvée, et les 
assurer que la commune de Champigny vient 
de renouveler le serment qu'elle a fait de vouer 
à une haine implacable et les rois et la royauté, 
et de ne reconnaître de Convention nationale 
que depuis l'époque heureuse du 31 mai dernierj 
serment qu'elle a fait le huit de juin pour la 
première fois, et l'assurance de son assentiment 
entier à tous les décrets qui pourront être 
rendus. 

Fait, rédigé et arrêté sur la place publique, en 
présence du peuple, à la lueur des flammes qui 
dévoraient les titres de féodalité, les jour, mois 
et an que dessus, et ont signé. 

(Suivent 47 signatures.) 

La Société populaire de Poitiers fait passer 
quelques couplets patriotiques chantés dans son 
sein. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » 
/envoi au comité d'instruction publique (1). 

Suit la lettre d'envoi du président de la Société 
populaire de Poitiers (2). 

Au Président de la Convention nationale. 

« Poitiers, le 5 frimaire an II de la Répu-
blique une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« La Société populaire de Poitiers me charge 
de te faire passer des exemplaires de quelques 
couplets que j'ai ohantés; tu verras que l'es-
prit public y fait des progrès et que cette ville, 
voisine et l'asile du fanatisme, ayant besoin de 
contre-poison, nous tâchons de la guérir par le 
ridiculum acre. 

Salut et fraternité. 
M A N I G U E T . 

C H A N S O N D E S M U S C A D I 

chantée à la Société populaire de Poitiers, le 
20 brumaire, an II de la République (3). 

Air : Je suis tié natif de Ferrare. 

1. 

Par des complots, par l'infamie, 
L'implacable aristocratie 
Croit en vain servir son parti. 
AhiJ povero muscadi! 
Bientôt du peuple un mandataire, 
Dont la présence est nécessaire, 
Saura purger ce climat-ci. 
Ah ! bravo républicani ! 

2. 

Quelques magistrats empiriques 
Osaient se montrer inciviques; 
Us ne sont plus rien aujourd'hui. 
Ahi 1 povero muscadi! 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 41. 
(2) Archives nationales, carton F1 ' 1008*, dos-

sier 1367. 
(3). Ibid. 

Des sans-culottes les remplacent, 
Avec succès tous s'entrelacent, 
Et nous prêchons des convertis. 
Ah ! bravo républicani ! 

3. 

Loin du foyer on est de glace; 
Partout on trame avec audace, 
Et par là tout est ralenti. 
Gare aux agents dès muscadi! 
Car sous peu dame guillotine 
Sans tisane et sans médecine, 
Guérira du torticolis 1 
Ah ! bravo républicani ! 

4. 

Les titres, les biens et les grâces 
Etaient prodigués à deux races 
Que l'on a réduit à zéro. 
Ahi! muscadi povero! 
Maintenant le sans-culottisme, 
Les talents, les mœurs, le civisme, 
Aux fonctions seront admis. 
Ah! bravo républicani! 

5. 

Si le vice allait en carrosse, 
Si l'on donnait tout à la crosse, 
A bas voiture et mitre aussi. 
Ahi ! povero muscadi! 
S'il est instruit, s'il est civique, 
Le citoyen d'une boutique 
Aux grands emplois sera conduit*. 
Ah ! bravo républicani! 

6. 

Ces messieurs à grandes cuisines, 
Qui n'étaient gras que de rapines, 
Obtiendront sans doute un sursis. 
Ahil povero muscadi! 
Passant de l'ombre à la lumière, 
La Montagne, toujours sévère, 
Va vous les peindre en raccourci. 
Ah 1 bravo républicani. 

7. 

On ne voit partout qu'égoïsme, 
Et fort peu de patriotisme; 
Tel orateur qui s'emportait, 
Qui, placé, s'admire et se tait. 
Si, sous le prétexte d'affaire, 
Il négligeait trop cette mère ; 
Cette mère un jour sèvrera 
L'ingrat qui l'abandonnera. 

8. 

Le plat mufti de l'Italie, 
Et ses suppôts d'hypocrisie, 
Sont rongés de plus d'un souci. 
Ahi ! povero muscadi ! 
La religion la plus sûre. 
C'est l'humanité, la droiture; 
Livrons le surplus à l'oubli. 
Ah ! bravo républicani ! 

9. 

Ce qui n'est pas dans la nature, 
Vient de l'erreur, de l'imposture; 
Tout ce qu'on a dit jusqu'ici, 
Est l'ouvrage des muscadi. 
En sortant de la servitude, 
Quittez toute sotte habitude; 
Ne soyez point libre à demi. 
Ah I bravo républicani ! 

(bis) 

(ois) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 
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(Ce jour-là, on brûlait tous les titres en pré-
sence du citoyen Ingrand, représentant du peuple, 
envoyé par la Convention.) 

10. 

Lorsqu'ici la flamme dévore 
Des vestiges que l'on abhorre, 
Qu'à nos yeux les grands sont petits 1 
Ahi ! povero museadi l (bis) 
Au feu brûlant de la patrie, 
Ingrand réchauffant l'énergie, 
Par ses discours nous agrandit. 
Vivent les rèpublicani l (bis) 

Par le citoyen Maniguet, membre de la Société 
populaire de Poitiers. 

L E G O U T D E L A T O N S U R E 

chanté à la Société populaire de Poitiers, le 30 bru-
maire, an II de la République. 

Air : Mon père était pot, etc. 

1. 
Quels moments touchants et flatteurs 

Pour la philosophie ! 
Le prêtre abjure ses erreurs 

Et son hypocrisie. 
Ces efforts humains, 
Sont-ils bien certains? 

Sont-ils dans la nature? 
On est assuré 
Que tous ont gardé 

Du goût pour la tonsure. 

2. 

Si la raison sait renverser 
Et l'autel et l'idole, 

Au prêtre elle fait adopter 
Un culte moins frivole. 
Par le sentiment, 
Il va, comme amant^ 

Se rendre à la nature. 
N'est-il pas permis 
D'avoir à ce prix, 

Du goût pour la tonsure? 

3. 

Que désormais il sera doux 
Aux chargés de bréviaire, 

Lorsqu'un jour ils seront époux, 
De le dire à Cythère 1 

Ce fatras verbeux 
D'un, roi scandaleux 

N'était qu'une imposture; 
Mais sur ces discours 
L'emporta toujours, 

Le goût pour la tonsure. 

4: 

Pour le bonheur de tout Français, 
Le républicanisme 

Vient d'exterminer pour jamais 
L'hydre du fanatisme. 

Ce triomphe heureux 
Sur un dogme affreux 
Bannira l 'imposture; 

Mais il restera, 
Quoiqu'on en dira, 

Du goût pour la tonsure. 

Dépositaires des secrets 
De toutes les familles, 

Vous causiez de cuisants regrets 
A d'innocentes filles. 
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Leurs tendres aveux 
Du voluptueux 

Aiguisaient la luxure; 
Et dans ses ébats, 
II louait tout bas 

Son goût pour la tonsure. 

Le partage du célibat 
Est l'opprobre' ou le crime» 

L'homme seul éprouve un combat 
Dont il est. la victime. 

Le prêtre imposteur, 
Non le créateur, 

Aimait la créature 
Et trouvait plaisant 
D'avoir, sans talent, 

Les droits de la tonsure. 

Plus la fortune s'agrandit! 
Plus on a de faiblesse. 

Les richesses étaient le prix 
De la scélératesse. 

Le sot préjugé 
Pour le haut clergé 

N'avait point de mesure; 
A son intérêt 
Toujours il joignait 

Le goût de la tonsure. 

8. 

Dans le cloître, l'oisiveté 
Creusait des précipices-, 

Ce séjour d'imbécillité 
Etait celui des vices. 

Ces escrocs pieux,' 
Dans ces sombres lieux 
S'exerçaient au parjure; 

Et ces fainéants 
Usaient en brigands 

Du goût de la tonsure. 

9. 

Puisque tous nos maux sont venus 
Des climats judaïques, 

Anéantissons et J ésus 
Et tous les fanatiques 

Que la liberté, 
Que la vérité. 

Confondent l'imposture, 
Mais craignons toujours 
De fâcheux retours 

Au goût de la tonsure. 

75 

Par le même. 

La Société républicaine de Seyne, district de 
Digne, département des Basses-Alpes, applaudit 
aux journées des 31 mai, 1 e r et 2 juin, aux dé-
crets qui les ont suivis, et à la juste punition de 
Louis Capet et de l'iniâme Antoinette. « Si quel-
que chose a pu nous consoler de la mort du ver-
tueux Marat, disent-ils, c'est la Constitution éma-
née de la sublime Montagne et que nous avons 
acceptée avec transport. » Ils invitent la Conven-
tion à rester à son poste. 

Mention honorable, insertion au «Bulletin» (1). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 41. 
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Suit l'adresse de la Société républicaine de 
Seyne (1). 

« Seyne, le 7e jour de la 2e décade du 
2e mois de la 2e année de la Répu-
blique française, une et indivisible. 

_ « Législateurs, 

« Un grand complot avait été formé contre 
la liberté, ses plus zélés défenseurs, les pa-
triotes les plus ardent ., les seuls qui fussent 
dignes de l'apprécier, étaient, dans un grand 
nombre do départements, réduits à gémir 
dans les fers, ou de se soustraire par la fuite à 
toutes les horreurs du supplice destiné aux 
contre-révolutionnaires et aux scélérats. 

« Les riches égoïstes, les muscadins, tous les 
ennemis coalisés, s'étaient couverts du masque 
du patriotisme pour égarer le peuple et le 
faire servir à leurs projets; déjà ils croyaient 
leur triomphe assuré; à les entendre, déjà la 
célèbre et vaste cité de Paris, cette nouvelle 
Rome, l'asile de toutes les vertus sociales et 
républicaines, qu'ils feignaient de regarder 
comme une ville conspiratrice, était réduite 
sous leur domination; déjà ils méditaient 
la vengeance la plus terrible contre ces repré-
sentants incorruptibles qu'ils osaient nommer 
des tyrans et des factieux; en proférant sans 
cesse les mots si chers de liberté et d'égalité, 
on proclamant les droits sacrés de l'homme 
et du citoyen, ces fourbes, dans le fond de 
leur cœur, faisaient des vœux secrets pour 
le succès des brigands de la Vendée, et le 
triomphe des Pitt et des Cobourg; déjà ils 
étaient prêts de fléchir le genou devant un 
nouveau tyran, et le nom de Louis XVII 
s'échappait de leurs lèvres pestilentielles. 

« Amis de l'esclavage et dignes de porter 
des fers, ces hommes faibles n'avaient point 
calculé les progrès de la raison, de la philo-
sophie, de cet esprit républicain qui, peul, est 
capable de donner de grandes vertus et d'ins-
pirer ce courage digne des Brutus et de3 Scse-
vola. Ces pygmées royalistes ont été terrassés, 
et les sans-culottes n'ont qu'à se montrer 
pour ensevelir sous leurs ruines ces villes 
orgueilleuses et superbes, qui ont osé élever 
l'étendard de la révolte. 

« Législateurs, les sans-culottes de la Société 
républicaine de Seyne ont connu les pièges dont 
les fédéralistes voulaient les environner, et ils 
ont su les éviter. Pleins de confiance dans les 
braves et généreux montagnards, ils n'ont 
cessé d'applaudir à leur zèle, à leurs travaux, 
à leurs intentions, qui n'ont d'autre but, malgré 
les déclamations des esclaves, que le triomphe 
de la liberté, de l'égalité, et le bonheur du 
peuple. 

« Cette société qui n'a cessé de professer les 
principes du plus pur républicanisme, a vu 
tomber, avec la plus grande satisfaction, la 
tête du tyran et de sa monstrueuse épouse; 
elle a applaudi à la Révolution du 31 mai et 
aux décrets qui Ont mis en état d'arrestation 
des représentants infidèles; la mort de l'ami 
du peuple, du vertueux Marat nous a pénétrés 
de la plus vive douleur, et si quelque chose a 
pu nous consoler, c'est la sublime Constitu-
tion que vous nous avez donnée, et qui a été 
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( 1 ) Archives nationales, carton C 286, dossier 835. 

acceptée avec transport. La loi du maximum, 
en déjouant les projets et les calculs des riches 
propriétaires et des agioteurs, a mis le comble 
à notre reconnaissance et tous les sans-culottes 
qui composent notre société, individuellement 
et collectivement vous ont proclamés les sau-
veurs de la patrie, les restaurateurs de la liberté 
et les seuls fondateurs de l'égalité. 

« Affermissez, législateurs, l'édifice que vous 
avez élevé, la patrie a encore besoin de vos 
travaux, de votre vigilance, de votre énergie. 
Fermes à votre poste, ne l'abandonnez que 
quand vous aurez forcé les tyrans de l'Europe 
à une paix honteuse pour eux ; que quand vous 
aurez étouffé toutes les conspirations et que 
vous aurez purgé par vos soins la terre de la 
liberté de tous les reptiles qui la souillent 
encore. Ce n'est pas tout d'avoir ordonné 
l'arrestation des Brissotins, des Rolandistes et 
des appelants, le vœu des sans-culottes de la 
République et de notre société est qu'ils soient 
mis en état d'accusation et que leur punition 
ne soit pas plus longtemps différée. 

« Recevez, législateurs, l'assurance de notre 
dévouement, de notre zèle, de notre énergie; 
il n'est pas un seul sans-culotte parmi nous qui 
ne soit prêt de verser son sang pour le service 
de la République et le triomphe de la liberté et 
de l'égalité. 

« Les sans-culottes de la Société républicaine 
de Seyne, district de Digne, département des 
Basses-Alpes. 

« A . Roux, président; ALLEMAND, secré-
taire; H. Roux, secrétaire. » 

Les membres du comité de surveillance des 
communes d'Aunay, Perrigny et dépendances, 
district de Tonnerre, font don de 53 chemises, 
3 nappes, 1 gilet de ratine, 1 écheveau de fil et 
59 livres en assignats. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre des membres du comité de sur-
veillance des communes d'Axinay et Perrigny (2). 

Les membres du comité de surveillance de la 
commune d'Aunay et Perrigny, canton de 
Noyers, district de Tonnerre, à la Convention. 

« 30 brumaire de l'an II de la République 
française une et indivisible. 

« Législateurs, 

« Nous ne vous adressons pas des monceaux 
d'or, ces riches offrandes n'appartiennent qu'aux 
grandes cités ; Plutus n'habite pas les hameaux, 
c'est l'asile do la pauvreté, mais c'est aussi 
celui des vertus républicaines. 

« Une simple malle contenant 53 chemises, 
3 nappes, 1 gilet de ratine et 1 écheveau de fil 
et 59 livres en assignats, voilà nos trésors; 
nous les déposons au nom de notre commune 
sur l'autel de la patrie. 

« Du haut du rocher où vous êtes placés, 
législateurs, contemplez la régénération de 
la France, partout s'étale un dévouement 

(1). Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 41. 
(2) Archives nationales, carton C 284, dossier 823. 
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civique; que votre courage s'agrandisse encore 
à cet aspect et tienne toujours le niveau des 
hautes destinées que vous avez en mains. 

« Unité dans les principes, énergie dans les 
mesures, rapidité dans l'action, la République 
triomphe. 

« Salut, fraternité. 
« Les membres composant le comité de sur-

veillance de la commune d'Aunay et Perrigny 
et dépendances. » 

(Suivent 8 signatures.) 

Le citoyen Lefrancq envoie à la Convention na-
tionale, au nom de son fils, capitaine, comman-
dant le vaisseau de la République VEntreprenant, 
le brevet qui l'avait porté, le 7 octobre 1787, au 
grade de sous-lieutenant de vaisseau. Il prie la 
Convention d'ordonner que ce brevet, délivré par 
une autorité justement abhorrée, soit employé à 
faire une gargousse de calibre de quatre. Il joint 
à ce brevet une lettre de change de 50 livres pour 
les frais de la guerre. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

La Société populaire et les autorités constituées 
de Neuville, département du Loiret, envoient le 
procès-verbal de la fête qu'ils ont célébrée à 
l'occasion d'une seconde plantation des arbres 
de la liberté et de la fraternité. Cette fête s'est 
terminée par un autodafé des titres féodaux et 
du monstre Mirabeau, et par une illumination 
et des danses. 

Insertion au « Bulletin » (2). 

PROpÈS-VERBAL (3). 

Municipalité de Neuville, district de Neuville, 
département du Loiret, 10 brumaire Van II de 
la République française une et indivisible. 

Première fête décadaire. 

Inauguration d'une deuxième plantation 
des arbres de la liberté et de la fraternité. 

Les autorités constituées, civiles, militaires et 
judiciaires, sur l'invitation faite par la munici-
palité de se rendre en costume à la maison 
commune pour en partir à quatre heures après-
midi dans l'ordre suivant : un fort détachement 
de la garde nationale et de volontaires de la 
première réquisition ouvrait la marche, sui-
vaient les autorités constituées : district, 
municipalité, tribunal, juge de paix, bureau 
de conciliation, Société populaire en masse 
et une compagnie d'ouvriers représentant les 
arts et métiers. La marche était fermée par 
un autre détachement de la garde nationale, 
les volontaires de la première réquisition, la 
gendarmerie et tous les citoyens et citoyennes. 

A la tête du district on voyait la pierre de 
la Bastille. Entre chacun des autres corps 
était un des grands hommes de la République. 

Au milieu de la Société populaire était l'Acte 
constitutionnei. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 42. 
(2) Ibid. 
(3) Archives nationales, carton C 284, dossier 823. 

On a fait, deux fois le tour de la grande place 
au bruit des tambours, de la musique, du canon 
et des couplets patriotiques. Pendant ce temps 
on a planté pour la seconde fois les arbres de 
la liberté et de la fraternité; il a été ensuite 
prononcé les discours suivants par le prési-
dent du district, le maire, le procureur de la 
oommune, le président du tribunal et le vice-
président de la Société dep Sans-culottes de 
la Montagne. 

Le président du district a dit : « Républicains, 
les places de président du district et de la 
Société des Sans-culottes de la Montagne de 
cette ville auxquelles la confiance de mes 
concitoyens m'a appelé, m'imposent le devoir 
de prendre la parole dans cette circonstance. 

« Citoyens, la fête que nous célébrons dans ce 
moment doit pénétrer de joie le cœur des 
vrais sans-culottes puisqu'elle a pour objet 
la consécration d'une institution nationale 
qui porte un coup mortel aux préjugés dont 
nous étions esclaves. Les Français se sont 
levés en masse pour briser les chaînes dont la 
ci-devant caste royale, nobiliaire et sacerdotale 
les surchargeait avec autant d'impudence que 
de cruauté depuis un trop grand nombre de 
siècles. 

« Les Français ont enfin osé réfléchir, ils 
ont osé parler et réunir leurs forces physiques 
et leurs lumières pour reprendre leur première 
qualité : celle d'hommes libres. 

« Citoyen i, qu'est-il résulté de oette lutte 
de la liberté contre la tyrannie, des lumières 
contre l'ignorance, de la philosophie contre les 
préjugés? Une victoire complète contre les 
monstres politiques; car aujourd'hui ils sont 
écrasés dans toutes les parties de la Répu-
blique. 

« Qu'en est-il résulté encore? Une Consti-
tution républicaine qui sera d'autant plus 
immuable, d'autant plus inaltérable qu'elle 
repo e sur des principes pris dans la nature 
même, je veux dire sur la liberté et l'égalité. 

« Citoyens, un des grands effets que produi-
ront indubitablement notre nouvelle Constitu-
tion et l'institution de ces nouvelles fêtes natio-
nales, c'est de terrasser un autre monstre qui 
n'est pas moins redoutable, et qui n'a pas moins 
fait de mal que ceux dont je viens de parler : 
c'est l'intolérance religieuse qui a fait verser le 
sang de tant de millions d'hommes. 

« L'armée des rebelles de la Vendée, qui a 
porté des coups si funestes à la nation et qui 
a commis tant d'horreurs, nous fournit un 
exemple terrible du fanatisme et de l'intolé-
rance religieux. 

« Citoyens, nous détruirons l'un et l'autre 
en nous instruisant réciproquement et frater-
nellement; en attendant, respectons les opi-
nions religieuses de nos concitoyens, quelles 
qu'elles soient. Mais la Conxention nationale 
a fait un grand pas vers le salut de la nation 
en décrétant et en consacrant dans la Consti-
tution que l'on ne reconnaissait pas de reli-
gion dominante dans l'étendue de la Répu-
blique. 

« Le premier des cultes auquel des. républi-
cains doivent s'attacher est celui de la loi, 
celui de notre Constitution qui consacre à jamais 
cette maxime gravée dans le cœur de tous les 
hommes par les mains de la raison : Ne faisons 
pas à autrui ce que nous ne voudrions pas qu'il 
nous fût fait. 

« Citoyens, en suivant littéralement cette 
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maxime sacrée et en adoptant pour notre 
premier culte celui de la Constitution et dès 
lois, nous assurerons non seulement notre 
tranquillité, notre félicité individuelles, mais 
encore nous travaillerons efficacement au salut 
de la patrie et au bonheur de l'univers. » 

Le maire a dit : « Citoyens, la fête de la 
première décade que nous célébrons aujour-
d'hui, les vestiges delà féodalité que les flammes 
vont bientôt consumer, les emblèmes simples 
qui nous entourent, tout nous retrace ici le 
régime républicain, les vertus qux en sont la base, 
et la pureté des mœurs qui en est le résultat. 
L'institution de cette fête a frappé d'un coup 
mortel le fanatisme; que dis-je? elle a ter-
rassé ce monstre hideux, enfant du mensonge 
et de la superstition que ses prosélytes s'effor-
çaient de propager et d'accréditer partout. 
Oui, mes chers concitoyens, ce sont ces commu-
nications douces et fraternelles, oui, ce sont ces 
réunions civiques, cet ensemble de l'observance 
des lois qui nous ont amenés à ne pas mettre 
de différence entre un citoyen et un autre 
citoyen. Je vous invite donc, comme magistrat 
du peuple, à célébrer chaque décade par cet 
exemple, vous. prouverez votre civisme, votre 
amour pour la République, et enfin votre 
soumission à la loi. » 

A la plantation de l'arbre de la liberté, 
le procureur de la commune a dit : « Républi-
cains, c'est pour nous, c'est par nos maini que 
s'élève l'arbre de la liberté, image chérie de 
tous les Français; le jour que nous avons 
choisi est celui de la vérité, tu répondras à nos 
vœux et à nos soins. Elève toi, que tes ra-
meaux s'étendent au loin et annoncent à 
l'univers la fidélité de nos serments. 

« Vous, nos frères, vous, braves volontaires, 
marchez aux frontières, que l'ennemi en vous 
voyant tremble, et que vos bras forts et cou-
rageux l'anéantissent. Vos frères, citoyens, 
vont vous remplacer et ne laisseront pas le temps 
à vos parents de s'apercevoir de votre absence. 

« Braves sans-eulottes, ne perdez jamais de 
vue l'arbre de la liberté, celui-ci n'est qu'une 
faible image, le vrai est dans le cœur de tout 
républicain ; il est aussi ancien que le monde, 
ses branches majestueuses ombragent et parfu-
ment les cieux; ses racines sont au centre de 
la terre : celui-là, citoyens, ne craint point les 
despotes. 

« Revenez victorieux, vous retrouverez des 
frères qui s'empresseront de vous serrer d'un 
bras, et de l'autre vous ceindre la couronne 
civique. » 

A l'inauguration de l'arbre de la fraternité, 
le procureur de la commune a dit : « Ce n'est, 
républicains, que parmi nous que la fraternité 
n'est pas un mot vidé de sens; tout l'annonce 
aux peuples d'esolaves qui couvrent le globe 
terrestre; ils Votent ce que peut la fraternité, 
ils voient que leurs efforts Sont inutiles, que 
la victoire est assurée aux sans-culottes. 
Citoyens, chez les despotes, point de vérité, 
point d'humanité, point de parents, point de 
frères et jamais d'amis; chez les despotes ils 
sont plus fourbes que le mensonge, ils ont la 
perfidie de se couvrir du masque de la vertu. 

« Citoyens, vos magistrats: vont donner 
l'aooolade fraternelle aux arbres, mais c'est à 
vous à qui ils l'offrent, et ils vous invitent à 
la recevoir. » 

L e prés ident du t r i b u n a l a d i t : « Répub l i -
cains, l 'heureuse Révolu t ion qui v ient de 

régénérer le gouvernement français sur les 
bases de la liberté, et qui, pour reconquérir ce 
bienfait de la nature, le plus précieux dont 
l'humanité puisse jouir, a opéré les grandes 
merveilles dont l'antiquité ne fournit pas 
d'exemple, a terrassé le despotisme et l'aris-
tocratie, renversé le trône royal et fait tomber 
la tête criminelle du tyran, qui dans ce moment 
fait trembler sur leurs trônes ébranlés, les 

, tyrans étrangers, et mugir de rage les cohortes 
de leurs satellites; qui a fait disparaître de 
dessus cette terre de la liberté cette multitude 
innombrable d'abus, de désordres qui la dévas-
taient et en désolaient les habitants, et qui 
enfin du flambeau électrique sorti du sommet 
de la Montagne a porté la lumière dans les 
esprits jusqu'alors ensevelis dans les ténèbres 
de l'ignorance et de la superstition. Cette 
Révolution pouvait-elle, après cela, laisser 
subsister aucun vestige du fanatisme, com-
pagnon chéri du despotisme, et par conséquent 
le fléau le plus funeste à la liberté, ce fléau 
qui a allumé, fomenté et qui alimente encore 
le feu de la guerre désastreuse et meurtrière 
des brigands de la Vendée et des autres re-
belles? Et ne devait-elle pas poursuivre jusque 
dans ses derniers retranchements ce monstre 
enfanté par le mensonge, la fourberie et l'am-
bition? Cette mesure, citoyens, la Montagne 
vient de l'exécuter, elle a fait disparaître 
ees signes publics et scandaleux d'une religion 
dominante, elle a proscrit la publicité de tout 
exercice du culte et de tout acte religieux, en 
le concentrant dans les lieux qui y sont desti-
nés; elle a aboli l'obligation des fêtes sans 
toutefois toucher à la liberté des opinions 
à cet égard, enfin elle a supprimé un calendrier 
ridicule qui, en s'écartant de son objet pure-
ment civil, consacrait particulièrement des 
idées superstitieuses dont l'influence favorable 
au fanatisme, en eût perpétuellement entretenu 
l'esprit, et eût pu en opérer le retour, elle en a 
créé un nouveau qui, oomptant à partir de l'ère 
de la République française, en consacre les fêtes 
civiques. 

« Ces fêtes nationales, citoyens, seront comme 
celle-ci qui en est l'inauguration, des jours de 
repos et d'allégresse, de rassemblement et de 
réunion des républicains. Là se resserreront 
les liens de l'union, de la concorde et de la 
fraternité; là se propageront et se vivifieront 
de plus en plus les principes de la liberté et de 
l'égalité et de toutes les vertus civiques. 

« Puissent ces fêtes, suivant la base de leur 
institution, produire à jamais ces heureux 

« Puissent ces idées sublimes d'une Révo-
lution qui a fondé la République et qui en 
assure le bonheur, pénétrer tous les esprits et y 
rester gravées éternellement. 

« Puissent-elles surtout, dans les cœurs de 
cette brillante jeunesse, de ces jeunes défenseurs 
de la patrie qui nous environnent, prêts à 
voler au combat, inspirer l'amour sacré de 
la République, la haine des tyrans, et y porter 
le feu de cet enthousiasme héroïque devant 
lequel marche toujours la victoire; puissent 
enfin ces enfants ohéris être bientôt rendus 
dans les bras de leurs parents, et y jouir, au 
sein d'une paix durable à laquelle ils auront 
concouru, de la récompense glorieuse qu'ils 
auront méritée. » 

Le citoyen Brouet, juge, vice-président de 
la Société populaire, a parlé sur la nouvelle 
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inauguration des arbres de la liberté et de la 
fraternité, il a dit : « Premier emblème de 
notre liberté, arbre que nous vénérerons à 
jamais, crois, élève tes rameaux majestueux 
dans les airs; qu'ils publient nos serments 
de vivre libres ou mourir. Dis que la face de 
l'univers va changer, que tous les tyrans 
tomberont, que l'homme a reconquis irrévoca-
blement sa grandeur, sa dignité première, qu'il 
est désormais aussi parfait que lorsqu'il sortit 
des mains de l'auteur de tous les êtres; dis 
qu'il a oublié tous les temps pour ne se sou-
venir que de l'époque de sa liberté; dis enfin 
que le vrai, que le beau, le juste, auront seuls 
droit sur son cœur; que l'égalité et la liberté 
sont le centre de tous ses désirs et de toutes ses 
pensées. 

« Elève de l'égalité et de la liberté, arbre 
chéri de la fraternité, porte aussi ton front 
dans les airs, annonce à l'univers que la France 
ne forme qu'une famille, est un peuple de frères, 
et que bientôt il en sera de même du monde 
entier. » 

Les autorités constituées ont aidé à enterrer 
l'arbre de la liberté. Elles ont donné l'accolade 
fraternelle à l'arbre de la fraternité, en expri-
mant que c'était pour tous nos frères les sans-
culottes de la République. 

On a dansé la Carmagnole autour des arbresu 

sacrés, chanté l'hymne de la liberté, suivi des 
couplets patriotiques. Alors tous les citoyens 
onfondus^répétaient sans cesss : Vive la liberté! 

Vive la République ! Vive la Montagne! 
La fête s'est terminée par un autodafé de 

titres féodaux et du monstre Mirabeau donné 
par le citoyen Bordier, par une illumination et 
des danses. 

Les autorités constituées se sont retirées dans 
le même ordre qu'elles étaient parties. 

D U C L O U X , maire; T E S M O I N G , MADOC, M E R -
CIER, officiers municipaux; B O U T E VILLAIN, 
procureur de la commune; M O Y S E , secré-
taire-greffier. 

La Société, en conséquence de ces précédents 
arrêtés, arrête, d'après l'invitation de la 
municipalité, que le présent sera signé par 
les membres du bureau de ladite sooiété. 

B O R D I E R , président; B R O U E T , vice-prési-
dent; M A R T I N , secrétaire; B A V I N I E R -
L ANS ON, secrétaire. 

La Société populaire de Saint-Calais, départe-
ment de la Sarthe, invite la Convention à rester 
à son poste jusqu'à ce que le gouvernement soit 
solidement établi. 

Insertion au « Bulletin » (1). 

Suit l'adresse de la Société populaire de Saint-
Calais (2). 

La Société populaire de Saint-Calais, département 
de la Sarthe, à la Convention nationale. 

« De Saint-Calais, le 16 brumaire de 
l'an II de la République fran-
çaise, une et indivisible. 

« Citoyens législateurs, 
« Il ne vous a pas fallu quarante ans, comme 
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au législateur Moïse, pour conduire le peuple 
français à la terre promise, une seule année vous 
a suffi pour arriver à ce terme heureux. Les fou-
dres et les orages se sont brisés contre la Mon-
tagne, et le code sacré du bonheur des Français 
ou plutôt de tous les hommes, en est sorti scellé 
du sceau de la philosophie et de la sagesse hu-
maine. Mais ce n'est point assez, citoyens légis-, 
lateurs, de nous avoir montré la terre promise; 
il faut nous en mettre en possession. Restez donc 
à votre poste jusqu'à ce que le grand œuvre 
que vous avez fait pour notre bonheur soit af-
fermi, et que nous puissions en goûter les fruits 
en paix. 

« Le grand et terrible exemple que vous avez 
donné à l'univers entier, en livrant au glaive 
de la loi les membres mêmes de votre sein qui 
s'opposaient au salut du peuple, doit faire trem-
bler tous les ennemis de la République et les 
faire rentrer dans le néant, 

« Conservez donc cette attitude imposante 
qui frappe de terreur nos ennemis, et qui im-
prime à notre République un caractère de gran-
deur qui la fera respecter de toutes les puis-
sances étrangères. 

« B O L L É , président de la Société populaire de 
Saint-Calais, département de la SartTie, 
district de Saint-Calais; B E A V E T T E , secrér 
taire; Charles LATOUSCHE, secrétaire. » 

Le citoyen Voilier écrit de Mouzon, qu'aidé 
d'un gendarme national, dont il ignore le nom, 
il a découvert 4 émigrés. Cette découverte a en-
richi le trésor national de 7 à 8,000 livres et 
purgé la République de 4 monstres. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre du citoyen Voilier (2). 

«. Citoyens, 

« Persuadé qu'il est du devoir d'un républi-
cain de ne point épargner la gente aristocratique, 
j'ai, sur le rapport qui m'a été fait de l'inci-
visme de M. Quoê, ex-avoué de Sort-le-Château 
(Solre-le-Château), examiné scrupuleusement sa 
(Conduite et ayant trouvé que la loi contre les 
émigrés pouvait, l'atteindre, j'en ai sollicité 
l'exécution auprès de la municipalité du heu, 
qui a fait droit à ma demande. Sur-le-champ, 
100 pièces de 24 livres ont été versées dans les 
coffres de la République par le père de l'accusé, 
et M. Quoê fils a été déclaré émigré. Cette dé-
couverte a éveillé la justice de la municipalité 
qui, après un examen sévère de la conduite des 
habitants de Sors-le-Château, a été obligée de 
convenir que M. Quoê n'était pas le seul cou-
pable. Trois autres ont subi le même sort, en 
sorte qu'en un jour, le Trésor national s'est 
trouvé enrichi de 7 à 8,000 livres, et ce sol de 
la liberté purgé pour jamais de quatre de ses 
ennemis qu'une coupable ou aveugle indulgence 
avait laissés impunis. 

« Salut et respect. 

« V O L E I E R , professeur de langues, 

« Mouzon, ce 7e jour de la l r e décade du 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t . 27, p. 42. (1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 42. 
(2) Archives nationales, carton C 286, dossier 835. (2) Archives nationales, carton C 286, dossier 835. 
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second mois de la 2e année de la République, une 
et indivsible. 

« J'observerai qu'un citoyen gendarme dont 
j'ignore le nom a partagé avec moi l'honneur 
de cette découverte, » 

Les autorités constituées de Lesmont écrivent 
que, sur une population de 500 individus dont 
cette commune est composée, elle a fourni 51 dé-
fenseurs à la patrie; et, quoique frappée de sté-
rilité depuis cinq ans, elle a déposé 3,000 livres 
sur l'autel de la patrie. Elle invite la Convention 
à rester à son poste. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre des autorités constituées de Les-
mont (2). 

La commune de Lesmont, aux citoyens représen-
tants du peuple français. 

« La commune de Lesmont, chef-lieu de can-
ton de l'Aube, qui n'a de population effective 
que 500 individus, a fourni 51 hommes pour la 
défense de la République, ce qui revient au 
10e de sa population individuelle. 

« Si toutes les communes étaient animées du 
même esprit et fournissaient .des défenseurs à 
la patrie dans la même proportion, sur 25 mil-
lions d'êtres, nous aurions 2,500,000 combat-
tants. 

« Chaque commune peut cependant faire le 
même effort ; il s'ensuit que nous avons beaucoup 
de ressources et que la cause de la liberté doit 
triompher. 

« Les citoyens de Lesmont ont tâché de ré-
pondre par des sacrifices pécuniaires au géné-
reux dévouement de la jeunesse; la stérilité 
absolue de leurs vignes pendant cinq ans ne les 
a pas empêchés de faire un sacrifice de 3,000 li-
vres ; ce sont des spartiates austères et laborieux 
qui réparent ces offrandes par des privations. 

« Continuez, braves représentants, l'exercice 
de vos pénibles et importantes fonctions jusqu'à 
l'affermissement de la République, c'est le vœu 
de toutes les communes du canton, qui ont imité 
le chef-lieu. 

« Agréez l'expression de notre sincère recon-
naissance. 

« Les officiers municipaux, juge de paix et as-
sesseurs de Lesmont, 

« MASSEZ, maire; PERTUIZOT, juge de paix; 
C. M I CHAUT; B O U R C I E R ; P R É V Ô T ; P . M I -
CHAUT; THOMAS; COUSIN, procureur de la 
commune. 

« A Lesmont, le 5e jour du second mois de 
l'an II de la République une et indivisible. » 

Les administrateurs du département de Seine-
et-Marne envoient les glands d'or de leur ban-
nière qu'ils ont brûlée. Ils demandent en échange 
du fer pour armer les défenseurs de la patrie; 
10,000 sont prêts à marcher pour la cause de la 
liberté, mais 8,000 sont sans armes. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (3). 

ELEMENTAIRES, j « 

Suit la lettre des administrateurs du départe-
ment de Seine-et-Marne (1). 

Les administrateurs du département de Seine-
et-Marne, à la Convention nationale. 

« Melun, le 24 brumaire de l'an II de la 
République, une et indivisible. 

« Nous avons brûlé la bannière de notre dé-
partement qui aurait pu servir aux ennemis 
de la République, une et indivsible, de signe 
impie de fédéralisme ; il nous en reste les glands 
d'or qui y étaient attachés, ornements dont le 
pouvoir monarchique couvrait toujours tout ce 
qu'il exposait aux regards du peuple. Nous vous 
les envoyons pour en tirer un parti plus utile 
au profit du peuple à cause de leur valeur. Ce 
n'est point assez que de tous les points de la 
République l'or et l'argent arrivent au Trésor 
national, il faut encore armer du fer vengeur 
nos jeunes citoyens de la première réquisition, 
10,000 sont levés dans notre département pour 
défendre la cause de la liberté, mais 8,000 sont 
sans armes et brûlent du désir de se mesurer avec 
nos ennemis. Vous ne pouvez plus longtemps 
retarder leur impatience. Paris, dans ce mo-
ment, offre le spectacle le plus révolutionnaire 
par l'établissement de nombre de forges pour 
la fabrication des armes; elles doivent produire 
mille fusils par jour. Nous devons donc vous 
faire connaître la quantité de ceux nécessaires 
à armer nos volontaires et en solliciter auprès 
de vous le plus prompt envoi. 

« Ne perdez pas un instant pour porter le 
dernier coup ; le fanatisme est détruit dans notre 
département, il ne divise plus l'intérieur par 
ses moyens perfides, nombre de prêtres vien-
nent journellement abjurer leur erreur et livrer 
aux flammes le titre honteux de leur charlata-
nisme. 

« Les membres de VAdministration du dépar-
tement de Seine-et-Marne. » 

(Suivent 9 signatures.) 

La Société populaire de Saint-Girons écrit qu'à 
la nouvelle de la destruction de la Vendée, elle a 
célébré une fête en l'honneur de la liberté. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (2). 

Suit la lettre de la Société populaire de Saint-
Girons (3). 

La Société populaire de Saint-Girons, 
à la Convention nationale. 

« Citoyens représentants, 

« Après avoir appris la grande nouvelle de 
la destruction de la Vendée, qui consolide à 
jamais les fondements de notre liberté, nous 
avons ressenti le tressaillement de la joie la 
plus vive; l'ardeur de nos braves citoyens a ac-
quis un nouveau degré, nous sommes tous prêts 
à porter la mort chez les tyrans ennemis des 
peuples, et à ne rentrer dans nos foyers qu'après 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 43. (1) Archives nationales, carton C 284, dossier 823. 
(2) Archives nationales, carton C 283, dossier 812. (2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 43. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 43. (3) Archives nationales, carton C 286, dossier 835. 
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leur avoir conquis une liberté dont ils doivent 
commencer à sentir le prix. 

« Sur la motion du citoyen Picot Belloc, com-
missaire des guerres ayant la police de l'armée 
révolutionnaire de l'Ariège, il a été arrêté qu'il 
serait célébré une fête en l'honneur de la liberté 
pour honorer la mémoire d'une si belle journée; 
que tous les ans à cette époque elle serait re-
nouvelée, comme un des grands triomphes qui 
doit faire époque dans les fastes de notre révo-
lution. 

« Le lendemain, tous les corps constitués se 
rassemblèrent avec le commissaire des guerres, 
la force armée et la Société des sans-culottes. 

« On se rendit au Club, où l'ardent patriote 
Picot Belloc étant monté à la tribune, déve-
loppa au peuple les grands principes qui doivent 
détruire a jamais les germes du fanatisme, et 
engendrer la haine la plus implacable pour tous 
les despotes; il fit hommage à la Société d'un 
hymne montagnard qu'il a offert à tous les Ja-
cobins, et que nous vous adressons ; il le chanta 
avec cette chaleur qui caractérise l'homme vrai 
et pénétré de son ouvrage ; les applaudissements 
réitérés de l'assemblée, la répétition des cou-
plets prouvèrent l'impression qu'il fit sur le 
cœur des vrais patriotes. Ces chants d'allégresse 
furent accompagnés d'une salve de canons; on 
se rendit au pied de l'arbre de la liberté, où 
l'hymne fut répété par tous les citoyens, et la 
fête se termina par les cris répétés de Vive la 
République ! Vive la Montagne I et au bruit du 
canon. L'accolade fraternelle et la Carmagnole 
firent le dénouement. 

« Pardon, si nous avons pris sur votre temps 
précieux pour vous peindre notre joie, les en-
fants de la patrie aiment à s'occuper de leur 
mère. 

« Saint-Girons, le 6 novembre 1793, l'an II 
de la République, une et indivisible (vieux 
style). 

« P. R O U A U X , président; S I G N O R E L , secré-
taire. » 

H Y M N E M O N T A G N A R D 

Aux Jacobins (1). 

Sur Pair : Allons, enfants de la patrie. 
Français, volons à la victoire 
Pour détruire tous les tyrans, 
Perdons à jamais leur mémoire 
Et sur eux soyons triomphants. (bis) 
Qu'aucun danger ne nous arrête, 
Avec notre mâle fierté 
Combattant pour l'égalité, 
Nous sommes sûrs de leur défaite. 

Volons tous au combat, vengeons l'humanité, 
Jurons (bis) de ne mourir que pour la liberté. 

Tous les tyrans se réunissent 
Pour nous donner de nouveaux fers. 
Ah I si jamais ils réussissent, 
îls régneront sur des déserts. (bis) 
Non, non, jamais, jamais la France 
Ne sera l'asile des rois; 
Oui, plutôt mourir mille fois 
Que d'être sous leur dépendance. ; 

Volons tous au combat, etc. 

O toi, déesse que j'adore, 
Protège-nous dans les combats. 
Extermine ceux que j'abhorre, 
Porte la mort dans leurs climats, (bis) 
Que de ta foudre vengeresse, 
Tu détruises tous les palais, 
Ton feu punira les forfaits 
Des brigands et de la tigresse. 

Marchons, mes chers amis, volons aux étendards, 
Courons (bis) sur les tyrans, enfoncer nos poignards. 

Il ne nous reste de l'espèce, 
Qu'un petit loup qu'il faut veiller 
Comme ils sont tous remplis d'adresse, 
Il pourrait bien nous étrangler. (bis) 
Coupons ses griffes meurtrières, 

Méfions-nous de sa douceur, 
Craignons, redoutons sa fureur, 
C'est un germe de nos misères. 

Veillons, républicains, il est fils des tyrans, 

Veillons (bis), soyons humains, mais soyons surveil-
lants . 

Si nous voulons la République, 
Il n'est pour nous qu'un vrai moyen, 
Chassons la troupe fanatique 
Ennemie du citoyen. (bis) 

Faisons rentrer dans la poussière 
Tous les ennemis de nos lois, 
Qu'ils soient exterminés cent fois 
Ou chassés de notrè frontière. 

A bas les calotins, indignes charlatans I 
Jurons (bis) de les punir des crimes des tyrans. 

Ouvrons les yeux à la lumière, 
Et n'adorons que l'Eternel. 
Que le peuple ingrat, sanguinaire, 
Succombe écrasé sur l'autel. (bis) 
Nous ne voulons point d'autre idole 
Que le Dieu de la liberté, 
Sans ce Dieu point d'égalité, 
Et tout autre culte est frivole. 

Périssent, les faux dieux, ennemis de nos droits. 
Jurons (bis) de ne mourir qu'en défendant nos lois. 

Et toi Sanson (1), vaillant athlète, 
Protège tous les Philistins. 
Que ta hache coupe la tête 
Aux parricides Brissotins. (bis} 
Que ton nom seul effraye la terre, 
Que tous les tyrans endurcis, 
Par toi soient vite raccourcis, 
Et tous privés de la lumière. 

Détruisons tous les rois, vengeons l'humanité. 
Offrons (bis) ce sacrifice à notre liberté. 

O toi, charmante guillotine, 
Tu raccourcis reines et rois; 
Par ton influence divine, 
Nous avons reconquis nos droits. [ (bis) 
Viens au secours de la patrie, 
Et que ton superbe instrument 
Devienne toujours permanent 
Pour détruire la secte impie. 

Aiguise ton rasoir, pour Pitt et ses agents, 
Remplis (bis) ton sac divin de têtes des tyrans. 

P I C O T - B E L L O C . 

(I) Archives nationales, carton C 286, dossier 835. (1) Exécuteur des hautes œuvres à Paris. 
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Les administrateurs du district de Châtillon-
sur-Seine annoncent que le fanatisme succombe 
dans leur district. Leurs administrés s'empres-
sent d'offrir tout ce qui peut être utile à la cause 
de la liberté. Le numéraire à effigie royale est 
déposé à la Société populaire, et les parchemins 
sont livrés aux flammes. Us envoient les lettres 
de prêtrise de Jean Atteyrac (Alteyrac), qui a 
fait son abjuration. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre des administrateurs du district de 
Ghâtillon-sur-Seine (2). 

« Châtillon-sur-Seine, 23 brumaire, l'an II 
de la République française, une et indi-
sible. 

« Citoyen Président, 

« Bientôt le fanatisme sera détruit dans l'é-
tendue de ce district comme dans le surplus de 
la République. Déjà plusieurs citoyens ont 
abjuré leur qualité de prêtre, comme étant le 
fruit de l'erreur et de l'imposture. Jean Alteyrac 
a fait cette abjuration en la salle du directoire du 
district et a requis qu'elle te fût adressée avec 
une expédition de l'arrêté qui la renferme; nous 
joignons cette expédition à la présente, ainsi que 
ses lettres de prêtrise. 

« Nous pouvons t'assurer, citoyen Président, 
que le patriotisme de nos administrés, et sin-
gulièrement des citoyens de cette ville, loin de 
s'affaiblir, s'enflamme de plus en plus. Aussi 
s'empressent-ils d'offrir tout ce qui peut être 
utile pour la défense et les défenseurs de la 
patrie et de la liberté. Le numéraire à l'effigie ci-
devant royale est déposé à la Société populaire; 
les lettres des anciennes écoles de droit et les 
matricules des ci-devant avocats y sont livrés 
aux flammes. A quoi attribuer tant d'actes de 
civisme? Sans doute aux travaux infatigables 
de la Convention nationale et aux progrès de la 
sainte philosophie. 

« Sois donc, citoyen Président, notre inter-
prète près la Convention nationale et invite-la 
en nos noms de ne point quitter son poste avant 
d'avoir assuré le triomphe 'de la République 
une et indivisible: 

« Les administrateurs du district, 
« MINOT; A. LEGRAND; MARTIN, secrétaire; 

JULLY, procureur syndic. » 

Procès-verbal (3). 

Ce jourd'hui, dix-neuvième jour du deuxième 
mois de l'an second de la République une et 
indivisible, en la salle des séances de l'assem-
blée administrative du district de Châtillon-
sur-Seine, au département de la Côte-d'Or, 
où étaient les citoyens Pierre-Amable Minot, 
faisant les fonctions de vice-président, Thomas-
Pierre Clerc, Claude Philippon-Durand, Fran-
çois Chaussier, Nicolas Vories, Boudot-Lamotte, 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 43. 
(2) Archives nationales, carton C 284, dossier 823. 
(3) Archives nationales, carton F19 872, dossier 

Atteyrac. 

administrateurs; Jacques Jully, procureur syn-
dic et Nicolas Martin, secrétaire. 

Est comparu Jean-Augustin Alteyrac, lequel 
a déposé sur le bureau ses lettres de prêtrise-
avec la déclaration dont la teneur suit : 

« Citoyens, 

« Je viens abjurer dans le sein de votre as-
semblée ma qualité de prêtre. Voilà mes lettres. 
Je vous prie de me donner acte du dépôt que 
j'en fais sur le bureau pour qu'elles soient en-
voyées au Président de la Convention, comme 
une preuve des progrès de la philosophie dans 
la partie de la République, confiée à la sagesse de 
votre administration, et un témoignage authen-
tique que j'ai renoncé au titre superstitieux que 
m'avait donné l'erreur et l'imposture. 

« Signé : J . - A . ALTEYRAC. » 

Sur quoi l'assemblée administrative, après 
avoir entendu le procureur syndic, a donné 
acte au citoyen Jean-Augustin Alteyrac du 
dépôt par lui présentement fait sur le bureau 
des lettres de prêtrise qui lui ont été délivrées 
par le ci-devant cardinal de Gesvres, évêque 
de Beauvais, le dix-sept décembre mil sept 
cent soixante-huit, insinuée à Beauvais le même 
jour. Et a arrêté que lesdites lettres, avec expé-
dition du présent, seront adressées dès demain 
au Président de la Convention nationale. 

Arrête au surplus qu'expédition du présent 
arrêté sera pareillement envoyée, dès demain, 
au département. 

Fait en séance publique les jour, mois et an. 
que dessus. 

Signé : MINOT, faisant les fonctions de vice-pré-
sident; CLERC, PHILIPPON-DURAND, CHAUS-
SIER, LAMOTTE, JULLY, procureur syndic et 
MARTIN, secrétaire. 

Pour expédition conforme : 
MINOT, faisant les fonctions de vice-président £ 

MARTIN, secrétaire. 

La Société populaire et jacobite de Philippe-
ville applaudit au triomphe de la raison sur le 
fanatisme, et demande que la Convention natio-
nale mette les nobles et les prêtres dans un tel 
état qu'ils ne puissent donner des marques de 
leur monstrueuse existence. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1)4 

Adresse de la Société jacobite et montagnarde de 
Philippeville, à la Convention nationale (2). 

« Citoyens législateurs, 

« La Société jocobite et montagnarde de 
Philippeville, pénétrée des principes qui rendent 
la Montagne le flambeau de la liberté qui 
éclaire l'univers; pénétrée des principes qui éta-
blissent l'existence de l'homme sur les bases iné-
branlables d'un bonheur assuré, puisque la 
tyrannie ne la rend plus un fardeau insuppor-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 43. 
(2) Archives nationalest carton D ivh 107, dos-

sier 5. 
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table; pénétrée des principes qui assurent à 
l'homme le précieux droit d'égalité qui le rend 
tout ce qu'il peut être; pénétrée enfin des 
principes qui, en déracinant le préjugé féroce et 
sot qui, en -assignant une sphère à l'homme, 
circonscrivait ses droits et sa liberté, la Société 
de Philippeville, reconnaissante de «e qu'elle 
vous doit, vous en rend un solennel hommage. 

« Mais, citoyens législateurs, les nobles, éma-
nation odieuse de la royauté, les prêtres, les 
plus vils instruments des rois, tandis que le 
despotisme est anéanti, travaillent encore à le 
tirer du tombeau-que lui a creusé la volonté na-
tionale. Il faut, pour achever votre immortelle 
mission, ôter de la société ces deux classes de 
scélérats dans le cœur desquels <se fait toujours 
sentir le battement impérieux qui les porte à 
chercher dans les ténèbres d'une astucieuse 
politique, les moyens de s'opposer aux progrès 
de la liberté et de la raison. 

« Cependant, citoyens législateurs, il est temps 
que ces deux divinités chéries : la Saison et la 
Liberté occupent seules l'intellect de l'homme 
et que leurs ennemis éternels se brisent auprès 
du trône qui leur avait donné l'être. 

« Parlez donc, citoyens législateurs, accordez 
au nom d'un peuple généreux la faculté de végé-
ter aux nobles et aux prêtres, mais que les uns 
ni les autres ne puissent donner des marques de 
leur monstrueuse existence. 

« Fait à Philippeville, le 8 frimaire, deuxième 
année républicaine une et indivisible ou la mort. 

« Par la Société », 
(Suivent 11 signatures.) 

« Comité révolutionnaire, 

« Nous, membres composant ledit comité, 
certifions que les signatures ei-contre sont celles 
de la commission nommée par la Soeiété 
populaire jacobite de cette commune pour rédi-
ger une adresse dont la rédaction a été adoptée 
unanimement telle qu'elle est ci-jointe. 

« Philippeville, ee 7 frimaire, l'an II de la 
République française, une et indivisible. » 

(Suivent 10 signatures.) 

Le citoyen Cossigny dépose sur l'autel de la 
patrie son brevet de pension de 1,800 livres à 
laquelle il renonce. Il renonce aussi à l'indemnité 
qu'il avait réclamée pour l'entreprise dont il a 
été chargé en 1781, 1782, 1783 et 1784 d'une 
plantation de bois noir à l'Ile-de-France., 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Les jeunes républicains de la Société des Arts 
et Métiers font hommage d'un décadaire républi-
cain qu'ils ont imaginé et écrit eux-mêmes. Aux 
noms barbares et superstitieux de l'ancien ca-
lendrier, ils ont substitué les noms sonores des 
hommes de toutes les nations qui se sont signalés 
par leurs vertus, leurs talents et surtout leur 
patriotisme. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » 
et renvoi au comité d'instruction publique (2). 

RLEHENTAIRES. | « 8 3 

Suit V hommage des jeunes républicains de la 
Société des Arts et Métiers (1). 

« Citoyens législateurs, 

« Les jeunes républicains de la Société des 
Arts et Métiers réunis viennent vous faire 
hommage du premier fruit de leur travail. 
Daignez, comme de tendres pères, accepter ces 
faibles marques de l'amour de vos enfants. 

« Cest un décadaire républicain imaginé par 
nous-mêmes et écrit de nos propres mains. Vous 
verrez qu'aux noms barbares et superstitieux 
qui barbouillaient notre ancien calendrier, 
nous avons substitué les noms sonores des 
hommes de toutes les nations qui se sont signalés 
par leurs vertus, leurs talents <et surtout par 
leur patriotisme. 

« Il est temps que les Français régénérés 
donnent, à leurs enfants d'autres noms que ceux 
qui ne rappellent que des sentiments de bigo-
tisme et d'erreur. 

a Le fanatisme se perpétue par le calendrier. 
L'amour des vertus naîtra du décadaire. En 
place de Jean, Roc, Mare, Pancrace, Ignace et 
Boniface, on trouvera Aristide, Brutus, Cornéïie, 
Marat, Démosthène et Franklin. 

« JLe premier jour de la décades, nous Pavons 
consacré aux législateurs, pour prouver que 
toutes les vertus dépendent des bonnes lois et 
que notre reconnaissance doit être éternelle 
pour ceux qui les ont faites. 

« Le second jour est pour les guerriers, car 
après ceux qui ont fondé la liberté, doivent mar-
cher ceux qui l'ont défendue. 

« Le troisième jour est dédié aux grands 
orateurs : l'éloquence a souvent ranimé le pa-
triotisme et fait pâlir la tyrannie. 

« Les hommes morts pour la patrie occupent 
le quatrième jour : leurs noms immortels inspi-
reront le désir de les imiter. 

« Le cinquième jour est occupé par les Fran-
çais illustres, par ceux qui, même dans les siècles 
du despotisme, ont répandu cette lumière phi-
losophique qui, s'étendant de proche en proche, 
éclairera bientôt tous les peuples des rayons 
de la liberté. 

« Au sixième jour sont les philosophes, les 
amis des hommes doivent être honorés par 
eux. 

« Les poètes et les historiens occupent le 
septième jour. Les uns en chantant, les autres 
en consacrant les belles actions méritent cette 
place. L'espoir de la gloire est l'aliment des 
.vertus. 

« Le huitième jour est rempli par les artistes. 
Les peintres et les sculpteurs sont les historiens 
des siècles; ils transmettent à la postérité les 
traits des grands hommes et la postérité honore 
leurs noms. 

« Les grands mécaniciens, les médecins,, les 
navigateurs, enfin ceux qui ont été utiles à la 
Société occupent le neuvième jour : c'est un 
tribut de reconnaissance que l'humanité leur 
doit. 

a Le dixième jour est dédié aux femmes cé-
lèbres. Le jour du repos doit être consacré 
à celles dont les vertus douces sont l'apanage; 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 44. (1) Archives nationales, carton F47 1008*, dos-
(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 44. sier 1375. 
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ces noms, à la fin de la décade, apprendront 
aux Françaises à laisser à leurs maris le soin des 
affaires publiques et à ne s'occuper qu'à donner 
à la République des enfants qui puissent être 
un jour des hommes. 

« Voilà, citoyens législateurs, ce que nous 
osons vous offrir. Notre travail sera bien récom-
pensé si les pères de la patrie daignent l'accueil-
lir; nous n'osons pas croire qu'il soit digne de 
quelque mention; d'autres plus habiles que nous 
pourront achever ce que nous n'avons qu'ébau-
ché. Il ne manquerait pourtant rien à notre dé-
cadaire si le patriotisme, l'ardent amour de la 
patrie pouvaient tenir heu d'âge et d'érudition. 

« Ce 15 frimaire de l'an II de la République 
française une et indivisible. 

« F A B R E , président de la Société; CAUBET, 
secrétaire. » 

Le commandant du fort national devant Cher-
bourg écrit du 13 frimaire, qu'une flotte de 40 voi-
les, ennemie a été aperçue à 3 lieues nord-ouest 
de ce fort. A peine la vit-on cingler vers les Sles 
d'Aurigny et de Guernesey, que le lougre le 
Républicain, capitaine Etas de Cherbourg, quitta 
la rade pour l'observer; il aperçut en même temps 
un bâtiment à deux mâts qui était resté en ar-
rière, il s'approcha assez près de l'Anglais pour' 
en être entendu; et comme il avait arboré le 
pavillon britannique, celui-ci, le prenant pour 
être de sa nation, lui demanda un pilote pour 
le conduire sur la rade d'Aurigny. « Je vais vous 
en donner un à l'instant », répond en anglais le 
capitaine Etas. Aussitôt il l'aborde, et met des 
hommes à bord. « Voilà un pilote et des matelots, 
dit-il à l'Anglais, mais c'est pour te conduire à 
Cherbourg. » Honteux de sa méprise, l'ennemi 
resta muet; et, au lieu d'aller à Aurigny, on fit 
voile pour Cherbourg. 

Arrivés dans ce port, tous les Anglais ont crié : 
Vive la République ! et ont demandé des cocardes 
nationales, en observant qu'ils ne les voulaient 
point en ruban, mais en laine. « Au reste, l'es-
cadre a disparu, ajoute le commandant du fort 
national. Nous allons, en l'attendant, goûter le 
rhum, le biscuit, la morue et le hareng qui 
étaient destinés à ravitaillement de ce bâti-
ment. » 

Mention honorable et insertion au « Bulletin » (1). 

Suit le texte d'une première lettre du comman-
dant du Fort national d après le Bulletin de la 
Convention (2). 

Lettre du commandant du Fort national devant 
Cherbourg, datée du 12 frimaire, au Prési-
dent de la Convention nationale. 

« J'annonce à la Convention, qu'au mo-
ment où j'écris, neuf heures du matin, nous 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 27, p. 44. 
(2) Ainsi qu'on pourra s'en rendre compte, cette 

lettre n'est pas explicitement mentionnée au procès-
verbal de la Convention. Nous en empruntons le 
texte au Bulletin de la Convenlion du 7e jour de la 
2 e décade du 3e mois de l'an II (samedi 7 dé-
cembre 1793). Elle est reproduite dans le Moniteur 
universel {n° 79 du 19 frimaire an II (lundi 9 dé-
cembre 1793), p. 319, col. 3]. 

voyons, à trois lieues au large, une flotte 
ennemie de 40 voiles au moins, dont 20 gros 
vaisseaux. La plupart ont leurs voiles carguées 
et ne font aucune route. Deux gros vaisseaux 
détachés oinglent vers la batterie de Querque-
ville et n'en sont pas à une lieue. En les atten-
dant je fais, nouveau père Duchesne, chauffer 
mes fourneaux à boulets rouges et je déclare à 
la Convention que si les ennemis osent appro-
cher, ils verront bientôt de quel bois les bons 
bougres de républicains se chauffent (1). 

« Signé : H enri - Charles - Antoine P O T I E R . » 

Suit le texte dune deuxième lettre du com-
mandant Potier, datée du 13 frimaire, d'après 
les Archives nationales (2). 

Le commandant du Fort national, au citoyen 
Président de la Convention nationale. 

« Fort national, devant Cherbourg, du 
tridi 13 frimaire, an II de la Répu-
blique française, une et indivisible. 

« Hier, j'instruisis la Convention de la pré-
sence d'une flotte de 40 voiles ennemies, à 
3 lieues nord-ouest de ce fort; aujourd'hui je 
lui donne la confirmation de cette nouvelle, 
dont le lougre le Républicain, capitaine Etas, 
de Cherbourg, vient de nous amener la preuve 
palpable et parlante. C'est un gros navire à 
deux mâts, de 200 tonneaux, chargé de biscuit, 
de morue3, de rhum et de harengs, que le sans-
culotte Etas a pris hier après-midi, sous nos 
yeux, et, je crois bien, à la vue de la flotte. 

« Les détails de cette prise sont assez amu-
sants. A peine la flotte s'est-elle éloignée de 
cette côte en cinglant vers les îles anglaises 
d'Aurigny et Guernesey, que le Républicain 
appareille et quitte la rade. Bientôt il se trouve 
à portée d'observer la flotte, sans trop s'en-
gager. Un traîneur devient en même temps 
l'objet de son attention. Après toutes les me-
sures de précaution et de ruse de guerre, Etas 
se pousse assez près de l'Anglais pour en être 
entendu, (et comme il avait très sagement 
arboré le pavillon Saint-Georges Dandin, il 
fut pris pour un de ses satellites, et le véritable 
esclave de Pitt ayant donné dans la bosse, il 
demanda à Etas un pilote pour le conduire sur la 
racle d Aurigny. «Je vais vous en donner un à 
Vinstant», répond en anglais Etas. Aussitôt il 
l'aborde, met des hommes à bord et puis... 
« Voilà un pilote et des matelots, dit-il à l'An-
glais, mats c'est pour te conduire à Cher-
bourg... » Honteux de sa méprise, l'ennemi 
resta muet et, au heu d'aller à Aurigny, on 
fit voile pour Cherbourg. 

« Ce trait caractérise le capitaine Etas sous 
deux rapports également estimables; comme 
brave, il se lance à la découverte d'une escadre 
ennemie, aux risques d'être entraîné par les 
courants de marée les plus impétueux et de 

(1) Applaudissements, d'après le Mercure univer-
sell [18 frimaire an II (dimanche 8 décembre 1793) 
p. 285, col. 2]. 

(2) Archives nationales, carton C 283, dossier 800. 
Cette lettre est reproduite dans le Bulletin de la 
Convenlion du 7e jour de la 2 e décade du 3e mois 
de l'an II (samedi 7 décembre 1793) à l'exception 
du dernier paragraphe commençant par ces mots : 
« E t le Fort national aussi... > 
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tomber au milieu de la flotte anglaise, les vents : 
même contraires pour qu'il pût rattraper Cher-
bourg, où il n'a reparu que le lendemain ; comme 
habile marin, il tend à son ennemi un piège 
dans lequel il l'amène et le met, par ce moyen, « 
dans l'impossibilité de profiter pour s'enfuir 
de sa marche reconnue supérieure. Etas aussi 
est un sans-culotte, et les esclaves ne font 
jamais fortune contre les hommes libres. 

« On raconte deux singularités bien piquantes 
dans cet événement. Le second capitaine an-
glais se voyant pris, a tiré un pistolet et en a 
donné un coup dans la cuisse a son capitaine, 
en lui disant : Coquin, tu nous as trahis ! Ensuite, 
venus à Cherbourg, tous les Anglais ont crié 
Vive la République ! et ont demandé des cocardes 
nationales. En observant qu'ils ne les vou-
laient pas en ruban, mais en laine. Pourquoi 
ce sou/pçon de trahison de la part de V Anglais, 
qui s'empresse de prendre une cocarde tricolore, 
comme si vraiment la cause de la liberté lui 
eût fait abandonner ou trahir celle de la ty-
rannie? 

« Au reste, l'escadre a disparu. Nous allons, 
en attendant, goûter le rhum, le biscuit et la 
morue qui étaient destinés à son ravitaille-
ment (1). * 

« Et le Fort national aussi est une montagne 
rocailleuse dont les éolats seront toujours fu-
nestes aux rois et à leurs esclaves. Mais il ne 
faut pas que ceux qui commandent à Cher-
bourg négligent de m'envoyer des canonniers, 
ou me retirent à chaque instant ceux qui le 
sont devenus ici, pour les remplacer par des 
volontaires qui n'ont jamais vu de canons, au-
trement ce qui n'est aujourd'hui que l'objet 
d'une simple observation, deviendra bientôt la 
matière d'une dénonciation positive. Il faut 
que ça aille, et ça ira et vive la République ! 

« Salut, respect, fraternité. 
« H . - C . - A . P O T I E R . » 

La Société populaire de Montoire, département 
de Loir-et-Cher, offre à la patrie un cavalier 
qu'elle a armé et équipé à ses frais (2). 

Mention honorable, insertion au « Bulletin »(3). 

Le citoyen Alexis Guyot, notaire à Guerreins, 
département de l'Ain, fait don à la nation de la 
finance de son office de notaire. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (4). 

Les communes de Fareins, district de Trévoux, 
département de l'Ain, de Montoire (5), départe-
ment de Loir-et-Cher, de Saint-Leu de Seran, 
district de Senlis, département de l'Oise, de . la 
Guerche, district de Sancoins, département du 
Cher, de Houdan, département d'Eure-et-Loir, 
de Villeparisis, département de Seine-et-Marne 
annoncent qu'elles ont déposé entre les mains 
de l'administrateur provisoire des domaines na-
tionaux tous les ornements et ustensiles d'or, 

(1) Applaudissements, d'après le Mercure univer-
sel 18 frimaire an II (dimanche 8 décembre 1793), 
p. 286, col. 2], 

(2) Voy. ci-dessus, même séance, p. 62, l'adresse 
de la Société populaire de Montoire. 

(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 45. 
(4) Ibid. 
(5) Voy. ci-dessus, même séance, p. 62, l'adresse 

«le la Société populaire de Montoire. 

d'argent, de vermeil et de cuivre qui servaient 
dans leurs églises au ci-devant culte catholique, 
qu'elles ont abjuré pour s'en tenir à celui de la 
raison et de la liberté. Elles applaudissent toutes 
aux travaux de la Convention, et l'invitent à res-
ter à son poste jusqu'à la paix. 
Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

I. 

Extrait des registres des délibérations de la corn,' 
mune de Fareins, district de Trévoux, dépar-
tement de l'Ain (2). 

Ce jburd'hui six frimaire de l'an II de la 
République française, une, indivisible et démo-
cratique, 

Les citoyens de la commune de Fareins, 
district de Trévoux, département de l'Ain, en 
vertu d'une invitation faite le dimanche pré-
cédent, au son de la caisse par la municipalité, 
et l'heure de Rassemblée ayant été de nouveau 
annoncée au son de la cloche, se sont assemblés 
dans l'église paroissiale dudit Fareins, pour 
délibérer tous ensemble, de concert avec la 
municipalité, sur l'emploi à faire des ornements 
et vases sacrés qui sont et peuvent être dans 
la sacristie dudit Fareins, attendu que notre 
commune se trouve dépourvue de curé. 

Et l'assemblée, considérant que les orne-
ments et vases de l'église n'ont servi jusqu'à 
présent et ne peuvent servir à l'avenir qu'à 
flatter le faste et la pompe sacerdotales qui cher-
chaient à nous en imposer jusqu'au pied des 
autels; que ces ornements ne sont nullement 
nécessaires pour la célébration des offices divins 
qui, en se rapprochant davantage de la pre-
mière simplicité de l'Église naissante, en de-
viendront plus propres à rappeler aux citoyens 
catholiques l'origine du christianisme; 

Considérant en outre que les besoins urgents 
de la patrie exigent. qu'on tire promptement 
partie de tous les effets inutiles pour venir 
à son secours, et que les susdits citoyens de la 
commune de Fareins, jaloux de saisir cette 
occasion de témoigner leur amour et leur atta-
chement à la chose publique, 

Délibèrent unanimement que tous les vases 
et ornements consacrés au culte qui sont ou 
doivent être dans la sacristie dudit Fareins, 
soient de suite conduits au chef-heu du district 
et remis entre les mains des citoyens adminis-
trateurs pour être vendus au profit de la Répu-
blique, et que copie de la présente délibération 
soit envoyée à la Convention nationale. 

Fait et arrêté audit Fareins, en la chambre 
commune, les jour et an susdits. 

Pour extrait : 
B E R T H I E R , secrétaire-greffier. 

II. 

Lettre de la commune de Saint-Leu-de-Sevran (3). 
A la Convention nationale. 

« Citoyens représentants, 
« Députés ad hoc par nos frères de la com-

mune de Saint-Leu-de-Seran, district de Senlis, 

( y Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 45. 
(2) Archives nationales, carton G 284, dossier 823. 
(3) Archives nationales, carton F " 1008*, dos-

sier 1373. 
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département de l'Oise, nous venons faire hom-
mage à la patrie entre les mains des représen-
tants du peuple des re-Jtes de la superstition et 
d!e l'erreur. Nous avons déposé à la caisse de 
l'administration générale des domaines* natio-
naux : ciboire, custode, boîte aux huiles, 
cahce, patène, soleil, etc. Le règne de la raison 
a commencé aussi chez nous, et nous ne vou-
lons d'autre culte que celui de la nature et de 
la liberté : leur influence guidera nos pas tran-
quilles jusqu'aux bornes de la vie. 

« Citoyens représentants» outre l'offrande 
que nous venons de faire à notre mère com-
mune, celle qui est la plus chère à nos cœurs 
nous avions envoyé au distriot de Senlis 
pour une somme au moins de 90,000 livres, 
tant en grilles de fer, qu'en cuivre, plomb, 
argenterie, etc., provenant également de la 
ci-devant église de notre commune. 

« Cette commune, citoyens représentants, 
a le bonheur de n'être composée que de sans-
cruïottes peu fortunés; et les administrateurs, 
plus jaloux de l'estime et de l'amitié de leurs 
concitoyens que de quelques assignats de plus 
dans leurs portefeuilles, ont cru de leur devoir, 
sans prétendre ici s'en faire un mérite, d'ac-
quitter à leurs propres dépens, tous les frais 
que les circonstances ont occasionnés jusqu'à 
oe jour. 

« Notre vœu à tous étant de supprimer tout 
oe qui rappellerait le souvenir de la supers-
tition, nous vous demandons, citoyens repré-
sentants, conformément à l'arrêté de décadi 
dernier, que notre commune soit appelée dé-
sormais commune de la Câte-de-la-Liberté-sur-
Oise. Ce nom dira à nos neveux que nous aussi 
nous avons concouru à anéantir la tyrannie, 
la féodalité, le mensonge et la superstition. 

« A la Côte-de-la-Liberté-sur-Oise, <i-devant 
Saint-Leu-de-Seran, ce 11e frimaire an II de 
la République française une et indivisible. 

« M A R I E , officier municipal; B R U N G N A R B , 
du comité de surveillance; L E D O U X , adju-
dant de la garde nationale. 

« P.-S. — Citoyens représentants, la recon-
naissance étant la vertu de* républicains, nous 
profitons de l'heureuse circonstance pour vous 
exprimer le vœu que nous formons, pour que 
le citoyen Boymarat soit continué pour nous 
donner ses excellents principe» de la Révolu-
tion à laquelle notre commune est sincèrement 
attachée. » 

i n . 

Lettre de la Société populaire et des citoyensjdu 
canton de la Ouerche (1). 

» Représentants du peuple, 

« Nous vous apportons, au nom de la Société 
populaire et des citoyens du canton de la ville 
de la Guerohe, district de Sancoins, départe-
ment du Cher, les dépouilles du fanatisme qui 
est expirant dans nos communes; que les 
soleils, les ciboires, les calices aillent faire un 
tour à la Monnaie et les ouivres à la fonderie 
de canons. Depuis trop longtemps, ces vases, 

(1) Archives nationales, carton C 283, dossier 812. 
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consacrés par une aveugle crédulité, sont exclu-
sivement placés entre les mains d'imposteurs 
privilégiés. Revêtus d'une nouvelle forme, qu'ils 
reçoivent l'empreinte républicaine, et servent 
ainsi à l'usage de tous les Français. 

« A la vue de ces dépouilles, chacun s'est 
empressé de nous confier son argenterie et 
argent monnayé pour être échangés contre des 
assignats républicains. 

« Un rayon de la lumière qui brille dans cette 
enceinte au sommet de la Montagne, a pénétré 
jusqu'à nous. Quel changement s'est fait aussi-
tôt dans- nos idées ! Tout ce que nous appelions 
dogme, mystère, cérémonies sacrées est de-
venu la risée de nos enfants; nous n'avons 
plus d'autre culte que celui de la liberté. Tous 
les ministres de la religion ei-devant domi-
nante, devenus aussi sages que nous, ou déses-
pérant de nous tromper désormais, nous ont 
aidés eux-mêmes à renverser les tréteaux de 
la superstition en s*unissant à d'aimables 
compagnes et en abjurant pour toujours un 
ministère odieux puisqu'il était fondé sur 
l'ignorance commune. 

« Mais, représentants du peuple, il ne suffit 
pas que nous ayons renoncé aux vieilles erreurs, 
il faut encore que nos enfants reçoivent une 
éducation républicaine. Faites-nous donc jouir 
promptement du bienfait des écoles primaires, 
et jetez un coup d'œil sur la pénurie des sub-
sistances de notre département; alors, tandis 
que des instituteurs éclairé* graveront dans 
nos cœurs les principes de la morale et de la 
justice universelles, vous, fermes et inébran-
lables à votre poste, vous poursuivrez les 
tyrans de toute espèce et vous n'abandonnerez-
les rênes du gouvernement qu'après avoir 
fondé la République sur des bases immortelles. 
Après oe grand ouvrage, l'Europe entière vous 
proclamera les sauveurs de la France et les 
bienfaiteurs du monde. 

« B E R N O T . » 

I V . 

Lettre de la commune de Houdan (1). 

« La commune de Houdan, dite des sans-
oulottes qui, le 19 septembre dernier, ère vul-
gaire, a déposé sur l'autel de la patrie 84 marcs 
6 onces 9 gros d'argenterie, provenant d'églises, 
qui, depuis, a envoyé trois cloches à l'admi-
nistration de son district, fait hommage 
aujourd'hui à sa patrie d'une offrande de 
138 maros 7 onces et quantité d'étoffes bro-
chées d'or fin, provenant de l'idolâtrie et de 
la superstition de son culte pour les frais de la 
guerre, déposés hier à l'administration géné-
rale des domaines nationaux; les deux mi-
nistre» de ce culte ont abjuré leur métier et 
déclaré qu'ils allaient donner des enfants à la 
patrie. 

«. H nous reste encore trois croix ci-devant 
dites de Saint-Louis, que la précipitation de 
notre voyage nous a fait oublier et que nous 
nous soumettons de rapporter ou de déposer 
à l'administration de notre distriet. 

« Nous ne vous demandons rien personnelle-
ment, Montagnards, mai», pour le bien de la 
République, restez à votre poste jusqu'à oe 

(1) Archives nationales, carton C 283, dossiar 812. 
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•que nos ennemis soient terrassés, les tyrans 
"vaincus, exterminés, l'intérieur purgé des 
"traîtres qui y fourmillent, que notre Répu-
blique soit assise sur des fondements inamo-
vibles et impérissables, et qu'enfin nous jouis-
sions paisiblement du fruit de vos travaux. » 

V. 

Adresse de la commune de Vïtleparisis (1). 

« Citoyen Président, 

« Envoyés par nos frères de la commune de 
"Villeparisis, département de Seine-et-Marne, 
nous apportons à l'auguste assemblée des 
représentants du peuple, les effets et usten-
siles en ouivre qui étaient à l'usage de l'église 
•de ladite commune; les cloches et une partie 
-de l'argenterie ont déjà été remises au district 
-de notre département. Tous lesquels dits effets 
pour les besoins de la République. 

« Nous osons espérer que les représentants 
•de la nation voudront accueillir favorable-
ment notre offrande et l'hommage dont nous 
sommes chargés de la part de notre commune 
pour les membres qui composent cette auguste 
assemblée. 

« Notre entier dévouement à la République 
une et indivisible e.t profondément gravé dans 
nos cœurs; les réquisitions en tous genres ont 
•été exécutées avez zèle de notre part. Nos 
jeunes gens, pleins du plus pur enthousiasme 
ont joint les drapeaux des braves et généreux 
•défenseurs de la patrie. 

« Pour nous, nous sentons vivement tout 
l'avantage de notre mission, puisqu'elle nous 
met à portée de vous présenter de vive voix, 
et nos vœux pour votre conservation, et les 
sentiments de notre reconnaissance pour tous 
les grands travaux de l'assemblée, dont les 
bons effets assureront à jamais le bonheur de 
la République. 

Un membre [FRÉCINE, rapporteur (S)], au nom 
du comité des assignats et monnaies, propose le 
décret suivant, qui est adopté : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité des assignats et 
monnaies, 

« Considérant que, par l'article 8 de son décret 
du 30 août dernier, elle a ordonné l'annulation 
et le brûlement de tous les assignats à effigie 
royale, de 5 livres et au-dessus, et le remplace-
ment par pareille somme d'assignats républicains 
qui seront retirés de la caisse à trois clefs; 

« Considérant, en outre, que les coupures d'as-
signats de 25 livres, 10 livres, 50 sols et 15 sols 
peuvent seules, dans ce moment, effectuer ce 
remplacement, décrète ce qui suit : 

(1) Archives nationales, carton C 283, dossier 812. 
(2) D'après la minute du décret qui se trouve 

:aux Archives nationales, carton C 282, dossier 791. 

17 frimaire an H 
7 décembre 1793 

Art 1er. 

8 7 

« Il sera fabriqué pour 500 millions d'assi-
gnats, dans les coupures suivantes, savoir : 

« 200 millions en assignats de 25 livres, 

« 150 millions en assignats de 10 livres, 

« 100 millions en assignats de 50 sols, ] 

« 50 millions en assignats de 15 sols. 

Art. 2. 

« Ces assignats seront fabriqués par continua-
tion de série, et sous les mêmes dates que ceux 
actuellement en fabrication. 

Art. 3. 

« L'archiviste de la République est autorisé de 
faire fabriquer le papier nécessaire, aux mêmes 
prix et conditions des marchés passés pour les 
précédentes émissions. 

« En conséquence, la trésorerie nationale tien-
dra à la disposition de l'archiviste la somme de 
700,000 livres, pour les frais de cette fabrica-
tion (1). » 

Après le rapport d'un membre du comité de 
législation, l'Assemblée rend le décret suivant : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de législation 
[OUDOT, rapporteur (2)], sur la pétition de la ci-
toyenne Henzey-le-Machois, tendant à expliquer 
par-devant quel tribunal les parties doivent se 
pourvoir dans le cas prévu par l'article 8, sec-
tion 5 du titre 4 de la loi sur l'état civil des ci-
toyens. 

« Passe à l'ordre du jour (3). » 

Un membre du comité d'instruction publique 
[GRÉGOIRE (4)} lit un'premier numéro du recueil 
des traits héroïques et civiques, en exécution d'un 
précédent décret. La Convention renvoie ee nu-
méro à son comité, et décrète qu'il se renfermera 
dans le narré simple des faits, et qu'il lui présen-
tera un nouvel essai (5). 

COMPTE R E N D U du Moniteur universel (6). 

Grégoire, au nom du comité d'instruction 
publique, présente un rapport relatif aux belles 
actions dont la Convention a ordonné qu'il 
serait fait un recueil. 

Sur la proposition de Romme, la1 Conven-
tion renvoie au comité pour présenter j i n ta-
bleau plus simple et plus précis. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 46. 
(2) D'après la minute du décret qui se trouve 

aux Archives nationales, carton C 282, dossier 791. 
(3) Procès-verbaux de ta Convention, t . 27, p. 47. 
(4) D'après les divers journaux de l'époque. 
(5) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 47. 
(6) Moniteur universel [il0 79 du 19 frimaire an II 

(lundi 9 décembre 1793), p. 320, col. 1]. D'autre 
part, le Journal des Débats et des Décrets (frimaire 
an II, n» 445, p. 237) et le Journal de ta Montagne 
[n® 25 du 18e jour du 3» mois de Pan II (dimanche 
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Un membre [ L O Y S E L , rapporteur ( 1 ) ] dn co-
mité des assignats et monnaies propose, et l'As-
semblée adopte le décret snivant : 

« La Convention nationale, après avoir en-

8 décembre 1793), p. 199, col. I] rendent compte 
du rapport de Grégoire dans les termes suivants ; 

COMPTE RENDU du Journal des Débats et des Décrets. 

GRÉGOIRE fait un court rapport sur l'édition des 
Annales de la République. De toutes parts des pères 
de famille et des instituteurs la demandent au comité 
d'instruction, qui s'en est occupé, et vient sou-
mettre le premier numéro. Il en paraîtra un par 
décade. En recueillant les traits d'héroïsme et de 
civisme qui doivent être transmis à la postérité, le 
comité d instruction a eu souvent à regretter de ne 
pas savoir les noms des citoyens qui en sont les 
auteurs. Il s'est attaché à n'admettre que des faits 
authentiques. 

Quoique les réflexions soient absolument bannies 
de cet ouvrage par sa forme et par son objet, le 
comité a cru que la Convention approuverait une 
courte introduction dont il a jugé à propos de faire 
précéder le premier numéro. Le rapporteur demande 
aussi s'il ne serait pas convenable d'interrompre 
quelquefois le récit par quelque phrase sentencieuse, 
ou même par un couplet, car les chansons gravent 
mieux dans l'esprit les pensées qu'on y veut faire 
germer. 

GRÉGOIRE lit l'introduction et le premier numéro. 
ROMME s'oppose à la forme de la rédaction. Il 

pense que dans un recueil qui sera lu par tous les 
Français, et que les enfants devront conserver dans 
leur mémoire l'on ne doit pas dire : un tel était 
un homme vertueux; mais raconter simplement les 
actes de vertu qui l'ont illustré. Il demande le ren-
voi au comité, pour faire une nouvelle rédaction, 
d'après les vues qu'il vient d'énoncer. 

THURIOT, pour accélérer et seconder la publicité 
des Annales républicaines, propose de les rédiger très 
brièvement et de les imprimer en forme d'affiches, 
pour être placardées comme le Bulletin. 

La Convention renvoie le premier numéro au 
comité d'instruction publique et décrète qu'il lui 
présentera, dans un court délai, un plan pour l'or-
ganisation et la rédaction des Annales républicaines, 
où chaque trait héroïque ou civique sera rapporté 
simplement et sans aucune réflexion. 

I I . 

18 frimaire an II 
8 décembre 1793 

tendu le rapport de son comité des assignats et 
monnaies, décrète : 

Art. 1 e r . 

« A compter du 1 e r germinal de l'année ac-
tuelle, 2 e de la République, tous les marchés qui 
seront passés avec les fournisseurs et entrepre-
neurs de la République, seront stipulés en livres, 
décimes et centimes. 

Art. 2. 

« Les comptes des dépenses publiques de toute 
espèce, de la présente année et des suivantes, 
au lieu d'être rendus, comme par le passé, en li-
vres, sols et deniers tournois, le seront en livres, 
décimes e t centimes. 

Art. 3. 

« Dans la reddition des comptes des dépenses 
publiques pour la présente année, la réduction 
des sols et deniers en décimes et centimes sera 
faite par émargement à la fin de chaque chapitre 
de recette ou de dépense, conformément à la 
table annexée au présent décret. 

Art. 4. 

« La Convention nationale charge la Commis-
sion des poids et mesures de rédiger une instruc-
tion pour l'explication de cette table. 

Art. 5. ; 

« Le conseil exécutif fera imprimer et publier 
l'instruction rédigée par la Commission des poids 
et mesures. Il l'enverra, avec la table de réduc-
tion, à toutes les autorités constituées de la Ré-
publique (1) (Voyez le tableau ci-joint). » 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 27, p. 47' 

COMPTE RENDU du Journal de la Montagne. 

GRÉGOIRE soumet le premier recueil des faits que 
le comité d'instruction publique est chargé de con-
signer dans les fastes de la nation. Loustalot et Lepe-
letier ont fourni les matériaux les plus intéressants 
de ce numéro. 

ROMME trouve à redire à la forme, qui ne lui 
semble pas digne d'un peuple libre. Il ne veut ni le 
style d'un sermon, ni le ton d'un panégyrique. Ce 
sont les faits qui louent et qui instruisent. Les traits 
vertueux, présentés sans réflexions, sans commen-
taires, sans les jugements particuliers de l'historien, 
voilà ceïque la Convention attendait du comité 

Je demande, ajoute ROMME, qu'il nous présente 
uni projet sur la manière de rédiger cette espèce de 
journal, avec un essai qui nous donne une idée de 
l'exécution. (Adopté.) 

(1) D'après la minute du décret qui se trouve 
aux Archives nationales, carton C 282, dossier 791. 
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TABLE pour convertir les sous et deniers de la livre numéraire, 

en décimes et centimes de la même livre (1). 

DENIERS. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0 00 00 01 01 02 02 03 03 03 04 04 05 

1 05 05 06 06 07 07 08 08 08 09 09 10 

2 10 10 11 11 12 12 13 13 13 14 14 15 

3 15 15 16 16 17 17 18 18 18 19 19 20 

4 20 20 21 21 22 22 23 23 23 24 24 25 

5 25 25 26 26 27 27 28 28 28 29 29 30 

6 30 30 31 31 32 32 33 33 33 34 34 35 

7 35 35 36 36 37 37 38 38 38 39 39 40 

m 
8 40 40 41 41 42 42 43 43 43 44 44 45 

P 
o 
m 

9 45 45 46 46 47 47 48 48 48 49 49 50 P 
o 
m 

10 50 50 51 51 52 52 53 53 53 54 54 . 55 

11 5 5 55 56 56 57 57 58 58 58 59 59 60 

12 60 60 61 61 62 62 63 63 63 64 64 65 

13 65 65 66 66 67 67 68 68 68 69 69 70 

14 70 70 71 71 72 72 73 73 73 74 74 75 

15 75 75 76 76 77 77 78 78 78 79 79 80 

16 80 80 81 81 82 82 83 83 83 84 84 85 

17 85 85 86 86 87 87 88 88 88 89 89 90 

18 90 90 91 91 92 92 93 93 93 94 94 96 

19 95 95 96 96 97 97 98 98 98 99 99 100 

(1) Voy. Portiez (de VOise), in-4% t. 14, n° 150. 
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frimaire an U 
décembre 179S 

Un membre [DORNIER (1)J dn comité de 
l'examen des marchés annonce qu'il existe divers 
-saisies faites par les commissaires aux accapare-
ments sur des marchandises propres au service 
des troupes. Il demande, et la Convention natio-
nale décrète : 

Art. 1er. 

« Les commissaires aux accaparements seront 
tenus, sur la réquisition des administrateurs de 
l'habUlement, de faire procéder sans délai à la 
levée des scellés apposés sur les marchandises 
propres au service des troupes. 

Art. 2.1 

« II sera" fait un inventaire desdites marchan-
dises, et de suite elles seront mises à la dispo-
sition desdits administrateurs, et payées à qui 
de droit, conformément à la loi sur le maxi-
mum (2). » 

Sur la proposition d'un de ses membres [COU-
THON (3)] , 

« La Convention décrète que, par rapport aux 
individus non compris dans la loi du 17 septembre 
sur les gens suspects, contre lesquels les comités 
révolutionnaires ou de surveillance auraient cru 
ou croiraient devoir prendre par la suite des me-
sures de sûreté, les comités seront tenus d'insérer, 
sur un registre qu'ils tiendront à cet effet, les 
motifs de ces mesures; ces registres seront rap-
portés, dans les vingt-quatre heures, aux repré-
sentants du peuple qui se trouveront sur les 
lieux, pour statuer définitivement sur la légiti-
mité des mesures; et, dans le cas où il ne se 
trouverait pas de représentants sur les lieux, 
les comités enverront extraits de leurs registres, 
dans le même délai de vingt-quatre heures, au 
comité de sûreté générale de la Convention, pour 
prononcer. Les comités révolutionnaires et de 
surveillance sont autorisés à faire exécuter pro-
visoirement les mesures de sûreté qu'ils auront 
arrêtées (4). » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (5). 

Une députation, au nom de la commune 
d'Amboise, réclame l'élargissement du maire de 
cette ville, arrêté par un ordre surpris au repré-
sentant du peuple, Richard. 

Merlin (de Thionville). Je demande le renvoi 
de cette réclamation au comité de sûreté géné-
rale; mais comme il est impossible que ce comité 
puisse faire droit bien promptement aux récla-
mations qui peuvent naître des arrestations 

(1) D'après la minute du décret qui se trouve 
aux Archives nationales, carton G 282, dossier 791. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 48. 
(3) D'après la minute du décret qui se trouve 

aux Archives nationales, carton G 282, dossier 791, 
•et d'après les divers journaux de l'époque. 

(4) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 49. 
(5) Moniteur universel [n° 79 du 19 frimaire an II 

(lundi 9 décembre 1793), p. 320, col. 1]. Voy. d'autre 
part ci-après, annexe n° 1, p. 100, le compte rendu 
•de la même discussion d'après divers journaux. 

ordonnées par les comités révolutionnaires des 
44,000 communes de la République, je demande 
que la Convention donne à ses commissaires 
dans les départements le pouvoir de prononcer 
sur la validité de ces arrestations : ce sera tou-
jours la Convention qui prononcera, puisque ses 
commissaires la représentent. 

Thuriot. Toutes les fois qu'on renversa des 
trônes, les restes de l'aristocratie royale et de 
l'aristooratie sacerdotale se sont ligués pour 
établir des systèmes d'oppression dont les 
patriotes devinssent les victimes. Aussi voyons-
nous des hommes qui se sont constamment 
montrés les plus chauds partisans de la Révolu-
tion, des hommes qui sont couverts de blessures 
reçues en défendant la liberté, gémir dans les 
fers et dans les cachots. Quoi ! parce que des 
êtres sacrilèges se sont coalisés pour faire abhor-
rer ce que nous devons chérir, nous aurions la 
faiblesse de leur laisser le fruit de leur conspira-
tion ! La nation veut la justice, et le premier 
devoir de la Convention est de l'assurer à tous. 
Ceux-là sont aristocrates qui s'opposent à cette 
justice. 

Je ne dis point : il faut supprimer les eomitéa 
de surveillance, les comités révolutionnaires; 
gardons-nous de tirer d'une vérité irrésistible 
des inductions contre-révolutionnaires. Je dis, 
au contraire, conservez les comités révolution-
naires; qu'ils enchaînent les individus qui ne 
veulent pas se soumettre au pacte social ; mais 
que ces comités dénoncent eux-mêmes au comité 
de sûreté générale les surprises faites à leur re-
ligion. Il faut, en frappant les conspirateurs, 
punir en même temps la calomnie, qui veut 
perdre les patriotes. 

Il est évidemment démontré que des hommes 
qui ont bien servi la Révolution, languissent, 
dans les cachots; il faut qu'une autorité assez 
forte, revêtue d'assez de confiance, les rende à 
la liberté, pour laquelle ils ont combattu. 

Je demande donc le renvoi au comité de Salut 
public, pour qu'il se concerte avec le comité de 
sûreté générale, afin d'établir un mode à l'aide 
duquel on puisse rendre justice et faire droit aux 
réclamations de ce genre. 

Couthon. Il ne faut pas se dissimuler que 
dans les circonstances orageuses où nous nous 
trouvons, des injustices ont été commises. Il y a 
eu des personnes arrêtées pour des erreurs d'un, 
moment, quoiqu'à l'époque de leur arrestation, 
elles se trouvassent marcher dans le sens de la 
Révolution; j'en ai été témoin dans les départe-
ments. Aussi avions-nous pris un arrêté par 
lequel nous ordonnions aux comités révolution-
naires qui oroiraient devoir prendre des mesures 
de sûreté contre des personnes non comprises 
littéralement dans la loi du 17 septembre, contre 
les gens suspeets, de motiver, sur un registre 
particulier, leur décision à l'égard seulement de 
ces personnes. 

Je demande que la Convention généralise 
cette mesure, et décrète en outre que les comités 
révolutionnaires présenteront leurs motifs aux 
représentants du peuple qui seront sur les lieux ; 
s'il n'y en a point, ils les feront parvenir dans 
les 24 heures au comité de sûreté générale; 
mais dans ce dernier cas, comme je ne veux pas 
que les conspirateurs puissent s'évader, je 
demande que les comités révolutionnaires puis-
sent s'assurer des personnes jusqu'à la décision 
du comité de sûreté générale. 
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Cette proposition est décrétée en ces termes : 
(Suit le texte dm, décret que nous avons inséré 

>ci-dessus d'après le procès-verbal.) 

Dubois-Crancé. Je demande que oe décret 
a i t un effet rétroactif pour ceux qui se trouve-
raient dans les cas précités par Couthon. 

Cette motion est adoptée. 

Après avoir entendn le rapport d'un membre 
du eomité de législation [OUDOT, rapporteur (1)], 
la Convention nationale rend le décret suivant : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de législation sur 
la pétition du citoyen Préverand, tendant à de-
mander l'interprétation de l'article 4 du para-
graphe 3 de la loi relative au divorce, 

« Considérant que la disposition de cette loi est 
claire, et que la demande formée par une femme 
pour obtenir le divorce ne suspend pas l'exercice 
des droits de son mari tant que subsiste le ma-
riage; considérant qu'en aucun cas le mari ne 
peut être autorisé à disposer des biens de la com-
munauté en fraude, et au préjudice de sa femme, 

« Passe à l'ordre du jour. 

« Le présent décret ne sera pas imprimé (2). » 

Suit la pétition du citoyen Preverand (3). 

« Paris, ce 6 frimaire, l 'an I I de la Répu-
blique une et indivisible. 

« Citoyens représentants du peuple. 

« L'Assemblée législative a donné à la nation 
"une loi sage, conforme à la nature, depuis long-
temps demandée par la philosophie et qui doit 
avoir une utile et profonde influence sur les 
mœurs de notre nation v la loi su/r le divorce, 
belle dans son principe, présentant clarté et 
précision. 

« Cependant l 'intérêt qui voit tout sous un 
faux jour, et l'esprit de chicane qui se plait à 
"tout obscurcir, ont déjà élevé des doutes sur 
l'esprit et le sens de quelques-uns des articles 
«le oette loi. L'article 4 du § 3 surtout (particuliè-
rement dans les pays de droit écrit où les prin-
cipes sur la communauté de biens sont moins 
familiers), donne heu à des difficultés impor-
tantes , déjà soumises aux tribunaux. 

« Cet article porte : « De quelque manière que 
« le divorce ait lieu, les époux divorcés seront 
«• réglés par rapport à la communauté qui a 
« existé entre eux, soit par la loi, soit par la 
« Convention, comme si l 'un des deux était 
« décédé. » 

« Il est évident, par cette disposition, que 
la loi considère le divorce à l'époque où il a lieu, 
A l'époque où l'officier public dissout le lien du 
mariage. 

« Cependant des femmes ont prétendu que, 
•du jour de la déclaration de leur intention de 
divorcer, leurs maris n'avaient pu changer 

(1) D'après la minute du décret qui se trouve 
aux Archives nationales, carton C 282, dossier 791. 

(2) Procès-verbaux de la Convenlion, t . 27, p . 49. 
(3) Archives nationales, D m 249, dossier P . 
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l 'é tat de la communauté, vendre ni hypothéquer 
sans leur consentement. 

« Législateurs, il importe de prévenir eette 
difficulté qui déjà prépare un nouvel aliment 
à la dévorante chicane que vous avez t an t à 
cœur d'anéantir ; un mot ajouté à la loi prévien-
dra mille procès, source de discorde dans les 
familles, et devient u n bienfait pour tout un 
peuple. 

« L'éclaircissement que j'ose provoquer aura 
encore l 'avantage d'empêcher qu'il ne s'intro-
duise une diversité dans la jurisprudence, bien 
contraire à ce système d'unité que vous avez 
établi, système politiquement et moralement 
si utile. ^ 

« PREVERAND. » 

Sur la proposition d'un membre [COUTHON (1)], 
et après une mûre discussion, le décret suivant 
est rendu : 

« La Convention nationale décrète, en principe, 
que les biens appartenant aux pères et mères qui 
ont des enfants mineurs émigrés, sont séquestrés 
et mis, dès ce moment, sous la main de la na-
tion. Elle décrète pareillement que les biens des 
pères et mères dont les enfants majeurs sont émi-
grés, seront également séquestrés et mis sous 
la main de la nation jusqu'à ce que les pères et 
mères aient prouvé qu'ils ont agi activement et de 
tout leur pouvoir pour empêcher l'émigration, 
et renvoie aux comités de Salut public et de légis-
lation, réunis, pour présenter la rédaction et le 
mode d'exécution (2). » 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (3). 

Danton. Les comités de Salut public et de sû-
reté générale s 'attacheront à examiner le décret 
que vous venez de rendre et à en déduire les 
conséquences. (Le décret relatif à l'arrestation 

(1) D'après la minute du décret qui existe aux 
Archives nationales, carton G 282, dossier 791. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 50. 
(3) Journal des Débats et des Décrets, f r imaire an II , 

n° 445, p. 243. D'autre part, le Moniteur universel 
[n* 79 du 19 frimaire an II (lundi 9 décembre 1793), 
p. 320, col. 2], le Mercure universel [18 f r imaire 
an II (dimanche 8 décembre 1793), p. 287, col. 2], 
VAuditeur national [n° 443 du 19 f r imai re an I I 
(lundi 9 décembre 1793), p. 5) et le Journal de la 
Montagne [n° 326 du 19e jour du 3e mois de l'an II 
(lundi 9 décembre 1793), p. 206, col. 1] rendent 
compte de la motion de Danton dans les termes 
suivants : 

i. 

COMPTE RENDU du Moniteur universel. 

DANTON. 11 faut nous convaincre d'une vérité 
politique, c'est que parmi les personnes arrêtées, il 
en est de trois classes : les uns qui méritent la mort, 
un grand nombre dont la République doit s'assurer, 
et quelques-uns sans doute qu'on peut relaxer sans 
danger pour elle. Mais il vaudrait mieux, au lieu 
d'affaiblir le ressort révolutionnaire, lui donner plus 
de nerf et de vigueur. Avant que nous en venions à 
des mesures combinées, je demande un décret révo-
lutionnaire que je crois instant. J 'a i eu, pendant 
ma convalescence, la preuve que des aristocrates, 
des nobles extrêmement riches, qui ont leurs fils 
chez l'étranger, se trouvent seulement arrêtés comme 
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des gens suspects rendu sur la motion de Couthon.) 
Jusqu'à présent, observez que ce décret ne juge 
rien. Tous les comités révolutionnaires préten-
dront avoir appliqué la loi. Mais voici où nous 
devons en venir. 

Il faut convenir d'une grande vérité politique. 
Les détenus se divisent en trois classes bien 
distinctes : l'une renferme ceux qui doivent être 

suspects, et jouissent d'une fortune qu'il est juste 
de faire servir à la défense de la liberté qu'ils ont 
compromise. 

J e demande que vous décrétiez que tout individu 
qui a des fils émigrés, et qui ne prouvera pas qu'il 
a été ardent patriote et qu'il a fait tout au monde 
pour empêcher leur émigration, ne soit plus que 
pensionnaire de l 'Etat , et que tous ?es biens soient 
acquis à la République. 

C O U T H O N . J e demande à faire une simple obser-
vation. La proposition de Danton est juste; car 
tout individu qui avait des enfants impubères, de-
puis émigrés, a eu assez de puissance pour s'opposer 
à cette émigration. J e demande donc que les biens 
de ceux dont les enfants sont émigrés avant leur 
majorité, soient dès l ' instant acquis à la Répu-
blique; et qu'à l'égard de ceux dont les fils étaient 
majeurs et ont pu user, malgré leurs parents, dé 
leurs droits, la République ne s'assure de leurs biens 
qu'après leur avoir donné la faculté de prouver 
qu'ils ont fait tout ce qui dépendait d'eux pour 
empêcher l'émigration de ces enfants. 

La proposition de Danton est décrétée, et le mode 
d'exécution renvoyé à la rédaction du comité de 
Salut public. 

II . 

C O M P T E R E N D U du Mercure universel. 

D A N T O N . N'arrêtons pas les mouvements révolu-
tionnaires, mais observons qu'il est deux classes de 
détenus, les uns qui méritent la mort, les autres 
qui doivent être sous la main de la nation, et une 
troisième classe qui n 'ont eu que l'erreur d'un mo-
ment et qui doivent être relâchés. 

Mais dans la seconde classe il est des aristocrates 
qui ont fait un calcul; ils ont fait émigrer l 'un de 
leurs enfants et ont conservé l 'autre afin de le sau-
ver, quelle que fû t l'issue des événements. 

J e demande que tous les pères et mères, qui ne 
prouveront pas avoir fait tout ce qui dépendait d'eux 
pour empêcher leurs enfants d'émigrer, leurs biens 
soient déclarés acquis à la nation. (Décrété.) 

Sur la proposition de Danton, qui déclare qu'il 
n'a pas entendu que la totalité des biens d'un père, 
ayant plusieurs enfants qui ne sont pas tous émi-
grés, soient compris en totalité dans la confiscation, 
l'Assemblée renvoie la totalité des questions à son 
comité de Salut public pour la rédaction définitive. 

I I I . 

C O M P T E R E N D U de Y Auditeur national. . 

Dans la séance d'hier (celle du 11 frimaire), DAN-
TON, en parlant sur la motion de Couthon, relative-
ment à l 'arrestation des citoyens non littéralement 
compris dans la loi du 17 septembre, sur les gens 
suspects, représenta que parmi ces gens suspects 
détenus, il y en avait beaucoup qui avaient pris 
des arrangements pour se tirer d'affaire en cas que 
la contre-révolution arrivât selon leur vœu. Ces 
espèces de conspirateurs ont fait émigrer leurs en-
fants pour porter les armes contre la patrie et 
leur ont fait passer des fonds pour soutenir la rébel-
lion. 

D A N T O N demanda que les biens de tout individu 
ayant des enfants émigrés, et qui ne prouverait pas 
avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour 
empêcher cette émigration, fussent confisqués au 
profit de la République. 

j frappés de mort ; l'autre, ceux sur qui le fer natio-
nal doit rester suspendu jusqu'à la paix; la 
troisième enfin, ceux qui ont été victimes de 
quelques erreurs, et vers qui l'on demande 
aujourd'hui que se porte notre sollicitude. Je 
ne décide rien, car je crois que le décret que 
vous avez rendu n'est que provisoire; mais il est 
un principe que nous ne saurions trop répéter, 
et dont nous ne saurions trop nous pénétrer : 
c'est qu'il vaudrait toujours mieux outrer l'ac-
tion révolutionnaire que la ralentir. Voilà, selon 
moi, quel doit être l'esprit de tout vrai républi-
cain. Nous partirons donc de cette base, lorsqu'il 
faudra discuter la question au fond. 

Pénétré comme je le suis de cette idée, que 
nous devons craindre surtout de laisser débander 
l'arc révolutionnaire qui est tendu contre nos 
ennemis, je viens vous proposer un décret révo-
lutionnaire. Un grand nombre de gens suspects 
ont fait un calcul que je vous dénonoe. Ils ont 
fait émigrer leurs enfants pour s'assurer une 
prétendue indulgence auprès des ennemis de l a 
liberté, dans le cas où ils triompheraient. Je pose 
en principe que celui qui ne justifiera pas qu'il a 
fait tous ses efforts pour empêcher ses enfants 
d'émigrer, n'a plus de droits qu'à recevoir d u 
pain, et que tous ses biens sont acquis à la nation 

En appuyant cette proposition, C O U T H O N de-
manda que dans le cas où les enfants émigrés n 'au-
raient pas atteint leur majorité, les biens des pères 
et mères qui par leur seule autorité auraient pu, s'ils 
eussent voulu, empêcher cette émigration, fussent 
dès ce moment séquestrés et mis sous la main de 
la nation. 

Ces propositions, décrétées, ont été reproduites 
aujourd'hui pour la rédaction. Le comité de Salut 
public est chargé de présenter le mode d'exécution. 

IV. 

C O M P T E R E N D U du Journal de la Montagne. 

D A N T O N . Il faut distinguer trois classes d'hommes 
suspects. La première de gens qui méritent d'être 
frappés du glaive de la loi ; la seconde, de ceux sur 
la tête desquels on doit le suspendre jusqu'à la 
paix; la troisième, de ceux qui ont été incarcérés 
par erreur. Vous venez de vous occuper des der-
niers, je dois appeler votre attention sur ceux de 
la seconde classe. Ils vous font des dons patriotiques 
pour vous intéresser à leur conservation, • et, dans 
le même temps, ils entretiennent à grands frais leurs 
fils chez nos ennemis, afin de se ménager une res-
source en cas de contre-révolution. Nous sommes 
à un point où il faudrait plutôt outrer les mesures 
révolutionnaires que les affaiblir, et je crois qu'on 
ne doit à cette espèce d'êtres qu'une pension ali-
mentaire, et que nous avons le droit de leur ôter 
les moyens de soutenir la guerre contre nous. En 
conséquence, je propose de décréter que les biens 
des pères et mères, dont les enfants sont émigrés, et 
qui n 'ont pas fait tous leurs efforts pour les en 
empêcher, sont dès ce moment acquis à la Répu-
blique, et qu'il leur sera fourni seulement les sommes 
nécessaires à leur nourriture. (Adopté.) 

C O U T H O N veut que l'on distingue les enfants 
majeurs et les enfants mineurs. Il pense que les 
parents ont eu assez d'empire sur l'esprit de ceux-ci, 
pour les déterminer à rester avec eux, s'ils l 'avaient 
réellement voulu. Il demande que leurs biens, sans 
information, soient confisqués. 

M O Y S E B A Y L E est d'avis d'envelopper dans la 
même loi tous ceux qui sont maintenant renfermés 
dans Toulon. 

Ces propositions sont renvoyées au comité de 
Salut public. 
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pour servir à la guerre de la liberté. J 'ai eu pen-
dant ma convalescence des preuves matérielles 
du fait que je vous dénonce. Des ci-devant nobles 
très riches, et dont les enfants ont émigré, 
sont seulement arrêtés comme suspects. Il est 
temps de leur arracher ce qu'ils doivent à la 
nation. Je demande que vous décrétiez le prin-
cipe que j'ai posé. 

Je propose d'ailleurs le renvoi au comité de 
Salut public, qui se concertera avec celui de 
sûreté générale pour la rédaction de cette loi, 
pour proposer tout ce qui y sera relatif et pour 
en assurer l'exécution. 

Couthon. Je fais une observation qui sera la 
base d'un article additionnel. La proposition de 
Danton est juste. Je pense que, dès ce moment, 
la République doit mettre la main sur les biens 
de ceux dont les enfants impubères ont émigré, 
parce que la puissance paternelle, qu'ils exer-
çaient sur eux suffisait pour empêcher leur 
émigration. 

A l'égard de ceux dont les enfants majeurs 
avaient le libre exercice de leur volonté, je de-
mande que l'on confisque également leurs biens ; 
mais seulement lorsqu'ils ne pourront pas prou-
ver qu'ils se sont opposés de toutes leurs forces 
à cette émigration. Vous voyez la distinction 
que j'établis ; je demande que vous la consacriez. 

Un membre demande qu'on mette dans la 
même classe les parents de ceux qui ont pris 
la route de Toulon et qui se proposent de secon-
der nos ennemis. 

Danton. Je demande le renvoi de toutes les 
propositions au oomité. 

Cambon. Il y aurait un grand principe à poser. 
Déclarons émigrés tous ceux qui sont sur le terri-
toire envahi par les rebelles, comme nous 
l'avons fait pour ceux qui sont restés dans le 
pays qui est tombé au pouvoir de l'ennemi. Alors 
vous leur appliquerez toutes les lois relatives aux 
émigrés. 

Bourdon (de VOise) s'oppose à l'admission des 
pétitionnaires (la députation de la commune 
d'Amboise) parce qu'ils composent une autorité 
constituée, et que la loi défend aux autorités 
constituées de faire des pétitions. 

Rewbell rappelle que la loi dont Bourdon 
argumente fut faite par l'Assemblée Consti-
tuante. Mais il faut bien, ajoute Rewbell, que 
cette loi soit tombée en désuétude, car chaque 
jour vous admettez à votre barre le conseil géné-
ral de la commune de Paris et l'administration 
du département. Si l'on veut faire une loi, je le 
veux bien : mais nous ne pouvons blâmer ce que 
nous avons toléré jusqu'à ce jour. Je demande 
l'ordre du jour. 

Danton. La loi dont Bourdon a excipé est 
antérieure à la Révolution, et nous sommes en 
révolution. Si la motion de Bourdon était adop-
tée, vous écarteriez de vous des autorisés qui 
peuvent vous faire des dénonciations graves. 
Je demande formellement que les pétitionnaires 
aient les honneurs de la séance. 

On demande le renvoi de toutes les proposi-
tions au comité de Salut public ; il est décrété. 

93 

Sur la proposition de divers membres et des 
comités qu'ils concernent, les décrets suivants 
sont rendus : 

« Sur la proposition d'un membre, tendant à 
ce que la faculté d'évincer les fermiers des biens 
nationaux fût accordée aux acquéreurs adjudi-
cataires, à la charge d'entretenir les baux exis-
tants lors des ventes, 

« La Convention nationale passe à l'ordre du 
jour (1). » 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (2). 

La discussion s'engage relativement aux ac-
quéreurs et aux fermiers de domaines nationaux. 
Les propositions qui sont faites sont renvoyées 
au comité des domaines. 

« Sur la proposition d'un membre [THURIOT(3)] 
tendant à ce qu'il fût établi un mode qui mît le 
comité de sûreté générale dans la possibilité de 
statuer plus promptement sur les arrestations 
faites par les comités de surveillance; 

« La Convention nationale renvoie à ses co-
mités de Salut public et de sûreté générale réunis, 
qui sont chargés d'en faire incessamment leur 
rapport à la Convention nationale (4). » 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité de législation [PÉPIN, rappor-
teur (5)], sur la pétition des citoyens Guery, Rou-
lard et Ducognet, tendant à ce que les créanciers 
des maisons religieuses ne puissent saisir les pen-
sions des religieux, pour dettes contractées en 
1790, qu'après avoir épuisé les revenus de la 
même année, et à ce que les religieux ne puis-
sent être poursuivis solidairement, mais seule-
ment pour leur part et portion desdites dettes, 
passe sur le tout à l'ordre du jour (6). » 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de ses comités d'agriculture et 
de commerce i[VIIXERS, rapporteur (7)] sur la 
pétition des citoyens Jaquemard et Benard, re-
lativement au brevet d'invention accordé au ci-
toyen Olivier pour la fabrication du minium, 
casse et annule l'arrêté pris sur cet objet par le 
conseil exécutif, le 26 juin dernier (vieux style), 
comme contraire à l'article 16 de la loi du 30 dé-
cembre 1790 (vieux style) (8). » 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 50. 
(2) Journal des Débats et des Décrets (frimaire 

an II , n° 445, p. 243). 
(3) D'après les journaux de l'époque. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 50. 
(5) D'après la minute du décret qui se trouve 

aux Archives nationales, carton C 282, dossier 791. 
(6) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 51. 
(7) D'après la minute du décret qui existe aux 

Archives nationales, carton C 282, dossier 791. 
(8) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 51. 
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COMPTE R E N D U du Moniteur universel (1). 

Villers. Le oonseil exécutif provisoire accorda, 
le 20 juin dernier (vieux stylo), au citoyen 
Olivier un brevet d'invention, comme au seul 
auteur de la découverte en Franoe du minium 
ou plomb rouge ; il exposa, pour l'obtenir, que 
jusqu'à cette époque il en avait coûté à la nation 
10 à 12 millions par an pour tirer de l'Angle-
terre ou de la Hollande cette matière métal-
lique absolument nécessaire pour différentes 
manufactures. 

Il fit aussitôt notifier oe brevet à plusieurs 
citoyens du faubourg Saint-Antoine qui font 
usage du minium, avec défense d'en faire ou 
d'en acheter ailleurs que chez lui. 

Les citoyens Jacquemart et Benart, auxquels 
11 a été notifié, prétendent que ce brevet a été 
surpris au conseil exécutif. Ils commencent par 
rappeler l'article 16 de la loi du 30 décembre 
1790 (vieux style), qui porte que : « Tout inven-
teur ou se disant tel, qui sera convaincu d'avoir 
obtenu une patente pour des découvertes déjà 
consignées et décrites dans des ouvrages impri-
més et publiés, sera déchu de sa patente. » 

Ils observent ensuite que le citoyen Réveillon, 
dont ils sont les successeurs, avait apporté 
d'Angleterre, plusieurs années auparavant, le 
secret de fabriquer le minium ; qu'il en avait fait 
l'essai avec beaucoup de succès, et qu'ils en 
fabriquent eux-mêmes depuis plus d'un an pour 
leur, usage, ainsi que plusieurs autres citoyens. 

Ils ajoutent d'ailleurs que la manière de fabri-
quer le minium est consignée dans différents 
ouvrages imprimés et publiés plusieurs années 
avant l'obtention de ce brevet. On la trouve en 
effet dans Pline le naturaliste, dans Lesage et 
dans l'Encyclopédie in-4°, édition de G-enève. 

Pour fixer son opinion sur cette affaire, on n'a 
pas besoin d'examiner s'il y a de l'identité entre 
les procédés qui sont indiqués dans ces ouvrages, 
et ceux dont se sert le citoyen Olivier, puisque 
les résultats des différentes fabriques sont les 
mêmes. 

Au reste, dans une République, l'homme doit 
à sa patrie jusqu'à sa pensée, et celui qui peot 
la servir par une découverte utile, ne doit pas 
avoir un privilège exclusif de génie. 

Si la manière d'opérer du citoyen Olivier est 
plus parfaite que les autres, sans un brevet 
d'invention il obtiendra facilement la préfé-
rence, et sera suffisamment dédommagé de ses 
peines et de ses soins. 

Il faut vous rappeler que, par un décret du 
7 de ce mois, la fabrique du citoyen Olivier est 
suspendue; si, dans cette circonstance, vous 
lui conserviez oe privilège, les fabriques qui 
emploient le minium, se trouveraient dans 
l'impossibilité de s'en procurer. 

En conséquence, les comités d'agriculture 
et de commerce m'ont chargé de vous présenter 
le projet de décret suivant : 

(Suit le texte du décret que nous avons inséré 
ci-dessus d'après le procès-verbal.) 

Ce projet de décret est adopté. 

(1) Moniteur universel fn° 81 du 21 frimaire an I I 
(mercredi 11 décembre 1793), p. 326, col. 2], 

Sur la motion d'un membre [ M E R L I N O (l)J, la 
Convention décrète que son comité de Salut pu» 
blic lui rendra compte de qui tiennent leurs pou-
voirs les commissaires qui suivent l'armée révo-
lutionnaire qui se rend à Lyon, et qui est-ce qui 
les a autorisés à en transmettre d'illimités (2)? 

« Sur la pétition du citoyen Mallet, âgé de 
moins de 25 ans, nommé par les représentants 
du peuple à la place de maire de la commune 
d'Honfleur, tendant à demander s'il doit ou non 
être compris dans la réquisition ordonnée par 
la loi du 23 août dernier, attendu que l'article 7 
de la même loi porte que les fonctionnaires pu-
blics resteront à leur poste, 

a La Convention nationale passe à l'ordre du 
jour (3), motivé sur ce que la loi ne peut avoir 
d'application qu'à l'égard des citoyens qui étaient 
fonctionnaires publics avant la loi du 23 août 
dernier (4). » 

Suit la pétition du citoyen Mallet (5). 

Le maire d'Honfleur, à la Convention nationale-

« Législateurs, 

« Des administrateurs, des officiers muni-
cipaux, des fonctionnaires publies, ont été 
nommés par vos collègues pour faire marcher 
la Révolution dans les départements fédéralisés. 
Il s'en trouve dans le nombre que leur âge 
semble comprendre dans la loi de la réquisition, 
mais aussi la même loi enjoint à tout fonction-
naire public de rester à son poste. Cependant 
il naît des difficultés sur son application. Je 
suis âgé de moins de 25 ans, et vous consulte 
sur la conduite que je dois tenir. Mon désir 
est de vous prouver que partout où vous me 
trouverez utile, je serai bien. 

« MALLET. » 

« Un membre du comité des décrets [MON-
NEL (6)] annonce que le citoyen Jérôme-François 
Quiot, député par le département de la Drôme, 
appelé pour remplacer défunt citoyen Sauteyra, 
a été enregistré aux Archives et inscrit au comité 

(1) D'après la minute du décret qui existe a u x 
Archives nationales, carton C 282, dossier 791. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 50. 
Nous pouvons, au sujet de ce décret rendu sur la 
motion de Merlino, et au sujet du décret suivant , 
rendu sur la motion de Thuriot, faire une commune 
remarque, c'est que l 'un et l 'autre furent proposés 
au cours de la longue discussion à laquelle donna 
lieu la pétition de la commune d'Amboise et qu'ils 
peuvent en quelque sorte être regardés comme la 
conséquence du décret rendu sur la motion de Cou-
thon. (Voy. ci-dessus, p. 90, le compte rendu du 
Moniteur et ci-après, p. 100, dans l 'annexe n° 1, 
le compte rendu du Journal des Débats et des Dé-
crets. 

(3) Sur la proposition de Laurent Lecointre, 
d'après la minute qui se trouve aux Archives natio-
nales, carton C 282, dossier 791. 

(4) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 51. 
(5) Archives nationales, carton C 286, dossier 835. 
(6) D'après la minute du décret qui se trouve 

aux Archives nationales, carton C 282, dossier 791* 
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des décrets; en conséquence, il demande que la 
Convention nationale déclare que le citoyen 
Jérôme-François Quiot est représentant du peu-
ple. 

« Adopté (1). » 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de ses comités de sûreté générale, 
d'aliénation et domaines, réunis [BESSON, rappor-
teur (2)] décrète : 

Art. 1er. 

« L'arrêté pris par le citoyen Prost, représen-
tant du peuple, délégué dans les départements 
du Doubs, du Jura et de l'Ain, en date, à Besan-
çon, du 7e jour de la 2e décade du 1er mois de 
l'an II de la République, est déclaré nul, ainsi que 
tout ce qui s'en est suivi. 

Art. 2. 

« Les citoyens Bangue, Perret et Rémond, 
membres et agents-de l'Administration forestière 
du district de Dôle, et Lemonier, administrateur 
des salines de Chaux, reprendront provisoirement 
leurs fonctions. 

Art. 3. 

« Le conseil exécutif provisoire, chargé par dé-
cret de prendre les mesures les plus promptes 
pour rétablir l'ordre dans l'Administration des 
salines, chargera expressément ses agents de lui 
rendre compte, le plus tôt possible, de la conduite 
des employés tant dans les salines que dans 
l'Administration forestière, fera, sous sa respon-
sabilité, toutes les destitutions et remplacements 
nécessaires, et poursuivra par-devant les tribu-
naux le citoyen Balland, pour l'enlèvement qu'il 
a fait faire de plusieurs cordes de bois dans la 
forêt nationale, constaté par [procès-verbal du 
garde général de l'Administration forestière du 
district de Dôle, en date du 26 septembre dernier 
(vieux style) (3). » 

Suit l'arrêté pris par le représentant du peuple 
Prost (4). 

Extrait des registres des délibérations de la 
Commission administrative du département 
du Jura, séante à Dôle. 

Au nom de la République française, 

Les représentants du peuple délégués par 

f l | Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 52. 
(2) D'après le Moniteur universel. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 52. 
(4) Archives nationales, carton AFII 98, pla-

quette 721, pièce 28. 

la Convention nationale pour les départements 
de la Côte-d'Or, du Doubs, du Jura, de la 
Haute-Saône, du Mont-Terrible et de l'Ain, 

Convaincus de la nécessité de rappeler aux 
premiers principes de l'égalité, de l'indivisi-
bilité et unité de la République française tous 
les ouvriers et employés dans les forêts natio-
nales et salines dans le département du Jura, ce 
dont ils ne [se] seraient jamais éloignés, si les 
chefs eussent été les vrais apôtres du républi-
canisme, arrêtent ce qui suit : 

Le citoyen Claude-Pierre-Joseph Balland -est 
nommé administrateur de la saline dite d'Arc, 
située dans la forêt de Chaux, au lieu et place 
du citoyen Lemonnier; le citoyen Bonaventure 
Bangue est destitué des fonctions qu'il exerce 
dans les forêts nationales et des communes ̂  
il sera remplacé par le citoyen Dragne, garde-
marteau actuel dans lesdites forêts; et ledit 
citoyen Drugne sera remplacé par le citoyen 
Jean-Claude Arbey; le citoyen Perret, huissier, 
est destitué, le citoyen Denis Bajolet le rem-
placera dans lesdites fonctions. Le citoyen 
Claude-Urbain-Nicolas Rémond est destitué 
de ses fonctions de greffier dans ? administra-
tion des forêts nationales et des communes,; les 
citoyens Baland, Drugne et Arbey et le pro-
cureur national se concerteront avec les citoyens 
administrateurs du département du Jura 
pour le choix d'un greffier et pourvoiront aussi 
à toutes les places de commis, tailleurs et agents 
nécessaires au roulement de la fabrication des 
sels de la saline d'Arc, d'exploitation des forêts 
et gardes préposés à leur conservation, en 
destituant tous ceux dont le peu de capacité 
ou l'incivisme nécessiteront ce déplacement. 

En commission à Besançon, le 7® jour de 
la 2® décade du 1er mois de la 2e année de la 
République française. 

Signé : PROST. 

Pour extrait : 

BAILH, secrétaire général. 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (1). 

Sur un rapport de BESSON , la Convention 
annule un arrêté du représentant du peuple 
Prost, relatif à l'administration des salines. 

La séance est levée à 4 heures 1/2 (2). 

Signé : VOULLAND, président; BOURDON 
(de l'Oise), RICHARD, ROGER-DUCOS, R E -
VERCHON, CHAUDRON, ROUSSAU, Marie-
Joseph CHÉNIER, secrétaires. 

(1) Moniteur universel fn° 79 du 19 frimaire an I I 
(lundi 9 décembre 1793), p. 320, col. 2]. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 53. 
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PIÈCES ET DOCUMENTS NON MENTIONNÉS 
AU PROCÈS-VERBAL, MAIS QUI SE 
RAPPORTENT OU QUI PARAISSENT SE 
RAPPORTER A LA SÉANCE DU 17 FRI-
MAIRE AN n (SAMEDI 7 DÉCEMBRE 1793). 

17 frimaire an II 
7 décembre 1793 

I. 

U N E DÉPUTATION DE LA COMMUNE DE PARIS 
PRÉSENTE A LA CONVENTION LE CITOYEN 
PLCAULT, POSSESSEUR D'UN SECRET POUR 
RESTAURER LES TABLEAUX (1) . 

Suit le texte de l'adresse de la commune de 
Paris d'après un document des Archives natio-
nales (2). 

A la Convention nationale. 

« Le 17 frimaire l'an II de la République 
française. 

« Citoyens législateurs, 

« Nous ne venons point vous entretenir de 
l'excellence des beaux-arts chez les Grecs et 
les Romains, ni de la nécessité de les conserver 
parmi nous; ce que vous avez déjà fait pour 
eux prouvera à toute la terre que la République 
française, qui doit être le modèle de toutes 
celles à établir, sera aussi leur maîtresse dans 
les sciences et les beaux-arts. Leur conserva-
tion est assurée, leur temple est solidement 
élevé sur la Montagne et les bras de ses cou-
rageux habitants le défendront contre les at-
taques de la cupidité et de la barbarie. 

« La commune de Paris nous députe vers 
vous, citoyens représentants, pour vous pré-
senter le citoyen Picault, artiste restaurateur 
des ouvrages de peinture menacés d'une mort 
prochaine si d'habiles médecins ne leur pro-
longent la vie. Fils d'un artiste célèbre dans 
l'art précieux qui conserve l'existence aux chefs-
d'œuvre des siècles passés, il joint son expé-
rience à celle de son père, qui le premier a 
fait passer sur la toile les fruits du génie des 
Mignard, des Lebrun, des Van der Maulen qui 
n'existaient que sur des murailles périssables 
et même des morceaux de fresque, qui le 
premier nous a conservé les immortels tableaux 
des Léonard de Vinci, du Corrège et de Raphaël. 

« Aussi bon républicain qu'il est savant, il 
ne va pas vous demander le privilège exclusif 
de la restauration des tableaux de la Répu-
blique menacés d'une ruine prochaine qui 
mettrait tous les artistes dans le deuil; mais il 
va vous prier, pour ce grand œuvre, d'ouvrir 
un concours qui conserve parmi nous l'Hercule 
des Juifs, le Fort Samson, les Diogène, les 
Marsias chrétiens, la Madeleine comparable à 
l'Ariane de la fable et autres qui, après avoir 
longtemps inspiré le fanatisme, instruiront 
dans leur art les jeunes artistes qui se pro-

(1) L'adresse de la commune de Paris et la péti-
tion du citoyen Picault ne sont pas mentionnées au 
procès-verbal de la séance du 17 frimaire; mais 
il y est fait allusion dans les comptes rendus de 
cette séance publiés par divers journaux de l'époque. 

(2) Archives nationales, carton F " 1008*, dos-
sier 1374. 

posent de faire triompher parmi nous la Raison, 
la Liberté, l'Egalité et toutes les vertus répu-
blicaines. Daignez, citoyens législateurs, écouter 
attentivement le pétitionnaire. 

« Vive la République ! 

« GÉROME; RENARD; BEAUVALLET ». 

Extrait du registre des délibérations du conseil 
général. 

Commune de Paris, le 13 frimaire de l'an II 
de la République française, une et 
indivisible. 

Sur la représentation d'un citoyen que Paris 
possède dans son sein une immense quantité 
de tableaux de grands maîtres, et qu'une 
très grande partie de ces tableaux ont besoin 
d'être restaurés, mais que cette opération ne 
peut être confiée indifféremment et qu'il 
importe à l'intérêt de la République que cette 
richesse nationale ne soit remise que dans des 
mains habiles; 

Le conseil général arrête qu'il sera fait une 
pétition à l'Assemblée nationale pour lui 
demander qu'elle suspende par un décret toute 
restauration commencée et qu'elle décrète 
ensuite qu'un concours public sera ouvert 
pour cette restauration dans la forme qui sera 
indiquée par le comité d'instruction publique, 
et nomme quatre commissaires à l'effet de por-
ter ladite pétition à la Convention nationale. 

Les commissaires sont : Grepin, Beauvallet 
Gérome et Renard. 

Signé : L U B I N , vice-président; DORAT-CUBIÉ-
RES, secrétaire-greffier adjoint. 

Pour extrait conforme : 
METTOT, secrétaire-greffier. 

Pétition. 

« Ce 17 frimaire an II de la République, 
une et indivisible. 

« Représentants du peuple, 

« Je vous prie de faire attention que c'est 
un artiste qui se présente à vous et non un 
orateur; la liberté, sa patrie et les arts sont 
les divinités qu'il adore; il ne respire que pour 
elles et c'est pour les servir qu'il existe et 
qu'il jure de mourir en les défendant. 

« Mandataires du souverain, qui peut vous 
répondre qu'il naîtra dans notre siècle, un 
Raphaël, un Corrège, un Guide, un Poussin, 
un Lesueur, un Vernet, un second David? 

« Eh bien, je viens vous offrir un talent 
que je dois à la nature et à l'art, pour sauver 
la mémoire et les ouvrages des grapds hommes 
que je viens de vous nommer des ravages du 
temps, et conserver à ma patrie les chefs -
d'œuvre qu'elle possède en peinture. 

« C'est pour parvenir à ce but que je me suis 
présenté au conseil général de la commune, 
et c'est de son aveu et sous ses auspices que 
je vous demande, législateurs, un concours 
public. 

« PICAULT, rue du Faubourg 

du Temple, n° 11. » t 
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COMPTE RENDU du Moniteur universel (1 ) . 

TJne députation de la commune de Paris pré-
sente à la Convention le citoyen Picault, artiste, 
possesseur d'un secret pour restaurer les ta-
bleaux, et conserver les chefs-d'œuvre des 
grands peintres. 

La Convention la renvoie au comité d'ins-
truction publique. 

II. 

ADRESSE DE LA DÉPUTATION DU DISTRICT 
DE DOURDAN (2) . 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention ( 3 ) . 

« Citoyens représentants, 

« Votre collègue Couturier n'a fait que passer 
dans le district de Dourdan; cependant le 
fanatisme y est tombé sans effort avec se3 
idoles, les douces influences de la liberté et de 
l'égalité n'y seront point comprimées par l'idée 
monstrueuse d'un dieu tyran. Cette erreur ne 
pouvait flatter que le cœur des rois et des 
autres oppresseurs des sans-culottes ; mais le 
triomphe de la raison est assuré. Montagne 
immortelle, tu sais que Couturier est un des 
bons amis du peuple. Eh bien ! tous les répu-
blicains du district qui ont senti son cœur, 
désirent vivement qu'il vienne terminer les 
régénérations qu'il y a commencées : j'en fais 
la demande. » 

L'Assemblée renvoie la demande au comité 
de Salut public. 

III. 

DISCOURS PRONONCÉ A LA CONVENTION, AU NOM 
DES DISTRICTS D'ETAMPES ET DE DOURDAN (4) . 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (5). 

Législateurs, 

La Montagne qui a sauvé la patrie a rendu 
au bonheur les sans-culottes des districts 

(1) Moniteur universel [n° 79 du 19 frimaire an II 
(lundi 9 décembre 1793), p. 320, col. 1]. D'autre 
part, le Journal des Débats et des Décrets (frimaire 
an II, n° 445, p. 240) rend compte de la pétition 
du citoyen Picault dans les termes suivants : 

« Un pétitionnaire se présente à la barre; il est 
accompagné d'un membre du conseil de la conv-
mune de Paris.. L'officier municipal annonce qu'il 
est chargé de présenter h la Convention le citoyen 
Picault, artiste, possesseur d'un secret pour la res-
tauration des tableaux. 

« Picault a la parole. Il sollicite un concours sur 
la manière de parvenir à cette restauration. Sa 
pétition est renvoyée au comité d'instruction pu-
blique. » 

(2) L'adresse de la députation du district de Dour-
dan n'est pas mentionnée au procès-verbal de la 
séance du 17 frimaire. Nous l'empruntons au Sup-
plément au Bulletin de la Convention de cette séance. 

(3) Supplément au Bulletin de la Convention 
du 17 frimaire an II (samedi 7 décembre 1793). 

(4) Le discours prononcé au nom des districts 
d'Etampes et de Dourdan n'est pas mentionné au 
procès-verbal de la séance du 17 frimaire; mais il 
est inséré en entier dans le Supplément au Bulletin 
de la Convention de cette séance. 

(5) Supplément au Bulletin de la Convention 
du 17 frimaire an II (samedi 7 décembre 1793). 

1 " SÉRIE. T. LXXXI. 

d'Etampes et de Dourdan. Le rocher qui s'en 
est détaché a dans sa marche écrasé le fana-
tisme, et rallumé dans tous les cœurs l'amour 
sacré de la patrie. L'ouvrage entrepris par 
Couturier allait atteindre à sa perfection : 
un décret le rappelle dans votre sein; nous 
vous le ramenons accablé de fatigues. 

Vous avez dû recevoir jour par jour les 
nombreux procès-verbaux de ses opérations. 

Il a créé des Sociétés vraiment populaires, 
régénéré les autorités, comprimé la malveil-
lance, ranimé la tiédeur, éteint l'égoïsme et 
les passions particulières; sa présence et ses 
discours ont affermi le patriotisme, éclairé 
les esprits; il a vu les progrès de la raison hu-
maine secouer insensiblement les vieux pré-
jugés. 

Des hommes simples et droits, mais abusés 
longtemps par des fourbes, s'élevant peu à peu 
à la hauteur de la philosophie, ont spontanément 
livré aux flammes les objets inutiles d'un culte 
insensé. Ceux d'or et d'argent; ils sont venus 
gaiement les régénérer dans nos creusets. 

La plus grande partie des citoyens méprisait 
dès longtemps les vaines pratiques d'un culte 
réprouvé par le bon sens. Le respect humain 
dans les unes, l'habitude machinale dans les 
autres, étaient les seuls liens qui les attachaient. 
La première secousse donnée par la raison a 
rompu ces liens usés. Le peuple dégagé de ses 
superstitions se sent soulagé d'un poids im-
mense; et c'est à dater de ce jour qu'il se sent 
vraiment libre. 

Envoyez dans les districts de tels commis-
saires, et le fanatisme est atterré. Les districts 
voisins des nôtres ont besoin de l'apostolat de 
Couturier. Chargez-le, législateurs, d'y relancer 
le fanatisme qui a fui de nos commîmes à son 
aspect. Point de répit à ce monstre, si l'on 
ne veut qu'il ravage encore une fois la Répu-
blique. 

Nous vous demandons de rapprocher l'admi-
nistration de sa source, en supprimant les 
départements. L'économie qui en résultera, 
vous donnera les moyens d'indemniser les 
magistrats du peuple. Souvenez-vous que les 
départements ont failli perdre la République, 
et que les municipalités sont son plus ferme 
soutien. 

Mettez en séquestre provisoire les revenus 
des hommes suspects et mis en arrestation. ' 
Généralisez la mesure de salut public qu'a prise 
Couturier, en mettant sous la tutelle des 
districts les biens dont la nation est présomptive 
héritière par l'émigration des héritiers naturels. 
Par ces mesures, vous tarirez la source des se-
cours que nos ennemis tirent de l'intérieur. 

Nous apportons avec nous les dépouilles du 
fanatisme, montant à 2,478 marcs 1 gros. 

Les dons en argent et découvertes faites chez 
les émigrés 1,059 marcs 4 gros ; total : 3,531 marcs 
4 onces 1 gros, argent, lingots, vaisselle; et 
en sus, 2,436 livres en or. Les métaux portés 
jusqu'à ce jour aux ateliers nationaux montent à 
321,216 livres pesant, sans ce qui reste à partir. 

Les despotes comptaient beaucoup sur de 
pareilles richesses; mais vous, artisans de la 
liberté, comptez-les pour peu, ne considérez 
que notre confiance dans vos travaux ; que notre 
courage à faire exécuter les lois qui en font le 
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fruit, que notre dévouement au bonheur publie, 
que notre amour brûlant pour la Montagne. 
Qu'ils se déchaînent,, ces vils- fauteurs de la 
tyrannie; que tous les despotes de l'univers 
se eoabsent; qu'ils rassemblent les machines 
humaines que leur vil intérêt fait mouvoir, et 
fermes à leur poste, serrés autour des pères 
de la patrie, les Français républicains verront se 
dissiper devant eux les troupeaux d'esclaves, 
et la rage inutile des tyrans se brisera contre les 
rochers de. la Montagne. 

Nous devons vous rendre compte d'un fait 
intéressant pour la République. 

Dans le district d'Etampes, deux fermes 
d'émigrés, divisées en 120 lots, ont été adjugées 
ea détail à de vrais sans-culottes. La vente 
finie, ils ont dit comme par inspiration : « Que 
ces coquins reviennent à présent reprendre leurs 
terres, ila verront beau jeu! » 

IV. 

PÉTITION DE LA SOCIÉTÉ RÉGÉNÉRÉE DES CUL-
TIVATEURS MONTAGNARDS D E LA DOUZE, 
DÉPARTEMENT D U GERS (1 ) . 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention ( 2 ) . 

Les membres de la Soeiété régénérée des 
cultivateurs montagnards de la Douze, com-
posée de trois sections, de celle de Lupiac, de 
Peyrusse-Grande et Castel-Navete, départe-
ment du Gers, au nombre de soixante-dix, 
écrivent à la Convention nationale que les 
besoins urgents de la patrie leur ont inspiré de 
grands moyens pour les faire cesser. Voyant que 
les bras manquaient à l'agriculture, leurs femmes 
partageant leurs sentiments, s'emparent de la 
charrue, labourent et ensemencent les terres, 
tandis que les hommes, servent avec ardeur 
la patrie, fabriquent des armes, surveillent les 
traîtres, et volent aux frontières vaincre les 
satellites des despotes. 

Les lins et laines, disent-ils, préparés dans 
des ateliers, sont employés par des femmes 
moins robustes, et propres à ce seul travail. 
D'autres s'occupent des subsistances et des 
vêtements des guerriers, 

D'après oes mesures, employées à la rigueur, 
nous vous demandons, citoyens représentants : 
1° un décret qui invite toutes les femmes ro-
bustes et nées dans cet état, à tenir la charrue 
et à cultiver les terres, tant que les hommes dé-
fendront leur patrie; 

2° De leur distribuer des couronnes civiques 
pour les y engager; 

3° De mettre en réquisition les laines et les 
fins qui se trouveraient superflus dans les 
différentes municipalités de la République ; 

4° D'établir dans chaque chef l ieu de 
canton des ateliers pour les faire préparer par 

(1) La pétition de la Société régénérée des culti-
vateurs montagnards de la Douze n'est pas men-
tionnée au procès-verbal de la séance du 17 fri-
maire an I I ; mais elle figure dans le Supplément au 
Bulletin de cette séance, auquel nous l 'empruntons. 

(2) Supplément au Bulletin de la Convention 
du 17 frimaire an II (samedi 7 décembre 1793). 

des femmes propres à cet état pour en fabriquer 
des étoffes qui vêtiraient nos braves défenseurs. 
Nous vous remercions, ajoutent-ils, des mesures 
prises contre les traîtres qui siégeaient parmi 
vous, et nous avons vu avec la plus grande 
indignation que les infâmes Moisset, Laplaigne 
et Descams avaient déshonoré notre départe-
ment, en trahissant notre confiance ; et ne quittez 
point, nous vous en conjurons, votre poste que 
la patrie ne soit sauvée ; démonétisez également 
les pièces d'or et d'argent; dès lors les accapa-
reurs seront détruits, l'agiotage sera sans res-
source, et notre papier aura la juste valeur que 
les propriétés nationales doivent lui donner, et 
les vrais sans-culottes se réjouiront de ne plus 
voir circuler dans des mains fibres une monnaie 
qui est encore souillée de l'effigie des anciens 
tyrans. 

V. 

PHILIBERT SIMOND DEMANDE A PAIRE UN 
RAPPORT SUR SA MISSION A L'ARMÉE DES 
ALPES ( 1 ) . 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (2). 

Simond annonce qu'il arrive, avec un de ses 
collègues, de l'armée des Alpes. Ils ont un rap-
port à faire. I l demande si la Convention veut 
le faire imprimer ou l'entendre. Ce rapport ren-
fermera des considérations très délicates. Si-
mond déclare au reste qu'il en répond. 

La Convention renvoie au comité de Salut 
public. 

VI. 

ROUX-FAZILLAC ANNONCE QUE DANS LES D É -
PARTEMENTS QU'IL PARCOURT, LES ASSIGNATS 
GAGNENT SUR LE NUMÉRAIRE (3 ) . 

COMPTE RENDU de Y Auditeur national (4). 

Roux-Fazillac annonce que dans les dépar-
tements qu'il est chargé de parcourir, les assi-
gnats gagnent sur le numéraire ce qu'ils per-
daient précédemment. 

(1) La motion de Philibert Simond n'est pas 
mentionnée au procès-verbal de la séance du 17 fri-
maire; mais il y est fait allusion dans le compte 
rendu de cette séance publié par le Journal des 
Débats et des Décrets. 

(2) Journal des Débals et des Décrets (frimaire 
an I I , n° 445, p. 237), 

(3) La nouvelle annoncée par Roux-Pazillac n'est 
pas mentionnée au procès-verbal de la séance 
du 17 frimaire an I I ; mais il y est fait allusion dans 
le compte rendu de cette séance publié par VAudi-
teur national. 

(4) Auditeur national fn° 442 du 18 frimaire an II 
(dimanche 8 décembre 1793), p. 6]. 
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V I I . X . 

9 9 

U N PEINTRE FAIT HOMMAGE A LA CONVENTION 
D ' U N TABLEAU REPRÉSENTANT LA BATAILLE 
D E HONDSCHOOTE ( 1 ) . 

COMPTE RENDU du Mercure universel ( 2 ) . 

Un peintre fait hommage à la Convention 
d'un tableau représentant la fameuse bataille 
de Hondschoote, gagnée sur les Anglais par les 
troupes de la République, le 8 octobre dernier 
<( vieux style). 

Mention honorable. 

VIII. 

I L EST FAIT LECTURE D ' U N E LISTE D E PRÊTRES 
QUI ONT RENONCÉ A LEURS FONCTIONS 
ECCLÉSIASTIQUES (3 ) . 

COMPTE RENDU du Mercure universel ( 4 ) . 

Il est fait leoture d'une liste de noms des 
^prêtres qui ont abjuré leurs fonctions ou déposé 
leurs lettres de prêtrise. 

Le total se monte à 147. 
Insertion au Bulletin. 

IX. 

TOTAL DES DÉTENUS DANS LES PRISONS D E 
P A R I S , A LA DATE D U 1 6 FRIMAIRE ( 5 ) . 

COMPTE R E N D U du Bulletin de la Convention (6)t 

Le total des détenus dans les maisons d'arrêt 
et de justice de la ville de Paris, à l'époque du 
16 frimaire, est de 4,092. 

(1) L'hpmïnage de ce tableau n'est pas mentionné 
au procès-verbal de la séance du 17 frimaire; mais 
il y est fait allusion dans les comptes rendus de 
cette séance publiés par le Mercure universel et par 
les Annales patriotiques et littéraires. 

(2) Mercure universel ([18 frimaire an II (dimanche 
8 décembre 1793), p. 284, col. 2]. Les Annales 

f yatriotiques et littéraires fn° 341 du 18 frimaire an II 
dimanche 8 décembre 1793), p. 1544, col. 2] repro-

duisent le texte du Mercure universel. 
(3) Cette lecture n'est pas mentionnée au procès-

verbal de la séance du 17 frimaire: mais il y est 
fait allusion dans le compte rendu de cette séance 
publié par le Mercure universel et par les Annales 
patriotiques et littéraires. 

(4) Mercure universel 018 frimaire an II (dimanche 
8 décembre 1793), p. 282, col. 2]. Les Annales 
patriotiques et littéraires |n° 341 du 18 frimaire an II 
(dimanche 8 décembre 1793), p. 1544, col. 1] repro-
duisent le texte du Mercure. 

(5) Le total des détenus n'est pas mentionné au 
procès-verbal-de la séance du 17 frimaire. Nous 
l'empruntons au Bulletin de la Convention. 

(6) Supplément au Bulletin de la Convention de 
la séance du 17 frimaire (samedi 7 décemhre 1793). 

L A SOCIÉTÉ POPULAIRE D E MARSEILLAN D É -

NONCE LE CITOYEN FLOURET QUI EXERCE 

SUR LES HABITANTS D E CETTE COMMUNE 

U N E VÉRITABLE TYRANNIE ( 1 ) . J 

Suit le texte de la pétition de la Société populaire 
de Marseittàn d'après un document des Archives 
nationales (2). 

La Société populaire républicaine de Marseillan, 
à la Convention nationale. 

« Citoyens, 

« L'injustice est à son comble, la voix du 
peuple crie contre les vexations qu'il éprouve de-
puis environ quinze jours. Un oertain Flouret, 
citoyen de la ville d'Agde, soi-disant commis-
saire, sans néanmoins faire connaître ses pou-
voirs, porte la désolation et le désespoir parmi 
les habitants de notre commune; méconnaissant 
les lois, il place de son autorité des soldats en 
garnison chez les citoyens qui lui déplaisent, 
il en exige de fortes contributions et fait enfin 
ce que sous l'ancien régime les tyrans n'auraient 
pas entrepris de faire. Citoyens, ce Flouret est 
indigne de la confiance qu'on lui donne, c'est 
un aristocrate qui sert dans le moment présent 
les ennemis de la chose publique. La conduite 
qu'il tient à Marseillan va le démontrer. 

« Ce Flouret fait une information sans aucun 
pouvoir, ou du moins sans le faire connaître 
aux autorités constituées; il a choisi pour cet 
effet la maison des citoyens Maffre, frères d'un 
émigré, dont ils ont vendu la plus grande partie 
des biens, mis l'argent en poche, tiré les revenus 
du restant sans en donner aucun compte aux 
autorités constituées, personnages qui sont dé-
tenus comme suspeots dans la maison d'arrêt 
du département. Il a choisi cette maison de 
préférence à la commune, paroe que dans la 
commune il n'aurait pas pu faire ouïr les frères, 
sœurs, parents et amis des citoyens suspects qui 
ont été conduits dans la maison d'arrêt du 
district et celle du département. 

« Citoyens, ledit Flourét n'aurait pas dû choi-
sir une maison qui doit être suspecte à tout 
bon patriote pour en faire le temple de la justice ; 
il doit être de ce seul fait déclaré comme suspect. 
Nous vous le dénonçons comme tel et nous 
demandons l'anquis {sic) contre lui dé toutes 
les vexations qu'il exerce dans la commune 
de Marseillan. La municipalité l'a dénoncé 
au directoire du département et à la Convention, 

(1) La pétition de la Société populaire de Mar-
seillan n'est pas mentionnée au procès-verbal de la 
séance du i7 frimaire; mais, en marge du document 
qui existe aux Archives nationales, on lit l'indica-
tion suivante j « Renvoyé au comité de sûreté géné-
rale, le 17 frimaire an II . » 

(2) Archives nationales, carton F7 3678*; 5 
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nous en faisons de même et nous vous deman-
dons justice. 

« Vive la République une et indivisible ! 

17 frimaire an II 
7 décembre 1793 

« Marseillan, le huitième frimaire, seconde 
année de la République, sans germe de fédéra-
lisme. 

« J. BRINGUET, président de la Société popu-
laire; B ARRAL-B OURUT fils, secrétaire. » 

ANNEXE 

A la séance de la Convention nationale du 
IV frimaire an II (Samedi 9 décembre 1903). 

Comptes rendus, par divers journaux, de 
la discussion à laquelle donna lieu la 
pétition présentée par une députation de 
la commune d'Amboise (1). 

I. 

COMPTE RENDU du Journal de la Montagne ( 2 ) . 

Une députation du conseil général de la com-
mune d'Amboise réclame la liberté du maire de 
cette commune, excellent patriote, mis en arres-
tation, comme suspect, par le comité de surveil-
lance. 

Merlin (de Thionville) observe que la multi-
plicité des arrestations ne permet pas au comité 
de sûreté générale, de prononcer sur toutes 
avec la célérité qu'exige la justice. II demande 
que les représentants du peuple dans les dépar-
tements soient autorisés à connaître des récla-
mations qui s'élèveront à ce sujet. 

Voulland soutient que ce serait anéantir la 
loi du 17 septembre qui attribue exclusivement 
au comité de sûreté générale l'inspection immé-
diate sur les comités révolutionnaires. 

Thuriot insiste sur la nécessité de venir au 
secours des patriotes, souvent exposés par 
l'erreur aux rigueurs d'une longue captivité. 

Couthon propose de généraliser la mesure 
qu'il a prise pour les départements qu'il a par-
courus, d'obliger les comités révolutionnaires 
à insérer, sur leurs registres d'arrestation, les 
motifs qui les ont portés à priver de leur liberté 
des citoyens qui ne se trouvent pas compris 
dans les cas de suspicion fixés par la loi du 
17 septembre, d'autoriser les représentants 
du peuple, sur les lieux, à prononcer dans les 
vingt-quatre heures sur la validité de l'arresta-
tion, et, dans le cas où il n'y aurait pas de repré-
sentant du peuple présent, d'obliger les comités 
révolutionnaires à faire parvenir, dans le même 

(1) Voy. ci-dessus, même séance, p. 90, le compte 
rendu de la même discussion dans le Moniteur. 

(2) Journal de la Montagne [n° 25 du 18e jour 
du 3e mois de j ' an II (dimanche 8 décembre 1793), 
p. 200 ,col. 2]. 

délai, à ceux qui se trouveraient le plus rappro-
chés d'eux, les motifs, par écrit, de l'arrestation, 
afin qu'il puissent statuer. 

Dubois-Crancé demande que cette loi s'ap-
plique également aux arrestations à faire et à 
celles qui sont déjà faites. 

La proposition et l'amendement sont adoptés. 

II. 

COMPTE RENDU du Mercure universel (1). 

Une députation du conseil général de la com-
mune d'Amboise vient réclamer la liberté de son 
maire, incarcéré par une Commission établie 
par le représentant Richard. 

On ne peut pas, dit Vorateur, reprocher à 
notre maire de d'être pas patriote. Il en a donné 
les preuves dans toutes les circonstances où. il 
s'est agi de se montrer : nous le demandons 
à Richard lui-même. 

Une discussion très vive s'élève. 

Bourdon (de VOise) veut qu'on refuse les 
honneurs de la séance aux pétitionnaires. « Une 
loi, dit-il, défend aux autorités constituées de 
faire des pétitions. » 

Thuriot. Il ne faut pas nous y tromper; la 
nation veut la justice et la Convention la doit 
à tous. Ceux-là sont contre-révolutionnaires qui 
ne veulent pas la justice. On vous a dit : suppri-
mez les comités de surveillance ; moi, je vous dis : 
conservez ces comités; qu'ils soient d'accord 
pour dénoncer au comité de sûreté de la Con-
vention les errrirs qu'ils auront faites. Il 
faut être en surveillance contre la calomnie, 
contre ceux qui veulent la perte des hommes qui 
ont bien servi la Révolution. Etablissons donc 
une autorité qui puisse rendre justice à tous, 
qui prononce si un homme est dans le cas de la 
loi d'arrestation. Je demande que l'on ne préjuge 
rien mais que l'on renvoie aux comités de Salut 
public et de sûreté pour présenter un mode d'or-
ganisation de cette autorité. 

Un membre. En vertu de quelles lois, des com-
missaires suivent-ils l'armée révolutionnaire et 
font-ils mettre en arrestation ceux qu'il leur 
plaît d'incarcérer? 

Couthon. Il ne faut pas dissimuler qu'il y a 
eu quelques injustices dans les départements. 
C'est pourquoi nous avions arrêté qu'à l'égard 
de toutes les personnes qui ne seraient pas litté-
ralement comprises dans la loi du 17 septembre, 
concernant les gens suspects, on nous présentât 
les motifs, afin que nous déterminions si ces 
personnes devaient être incarcérées, toutefois 
en laissant aux comités de surveillance le droit 
de s'assurer de la personne des prévenus, pour 
qu'un ennemi ne puisse échapper. 

L'Assemblée décrète que les personnes qui ne 
seront pas littéralement comprises dans la loi 

(1) Mercure universel [18 frimaire an II (dimanche 
8 décembre 1793), p. 286, col. 2]. 
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du 17 septembre dernier, sur les gens suspeots, 
et qui oependant paraîtraient aux comités de 
surveillance devoir être mises en arrestation, 
les motifs en seront inscrits sur un registre qui 
sera présenté dans les vingt-quatre heures aux 
représentants, s'il y en a dans les lieux, lesquels 
prononceront définitivement; s'il ne s'en trouve 
point, les motifs seront envoyés au comité de 
sûreté de la Convention sous le même délai de 
vingt-quatre heures; les mesures provisoires 
seront exécutées. 

Ce décret est également applicable aux per-
sonnes déjà détenues. 

f n i . i 

COMPTE RENDU de Y Auditeur national (1). 

Parmi les pétitions présentées à la barre, 
celle du conseil général de la commune d'Am-
boise a été l'objet de quelques débats; elle 
demandait la liberté du maire de cette commune, 
mis en arrestation par son comité de surveil-
lance et attestait son patriotisme. 

Merlin (de Thionville), en observant que 
ce comité avait pu être induit en erreur dans 
cette mesure, a demandé le renvoi de la pétition 
aux représentants du peuple dans le départe-
ment où est située la commune d'Amboise. 

Voulland a représenté que cette proposition 
était contraire à la loi du 17 septembre, qui 
attribue la connaissance de ces sortes d'affaires 
au comité de sûreté générale de la Convention. 

Thuriot a pensé que ce comité ne pourrait 
pas suffire à toutes les réclamations de cette 
nature et y faire assez promptement droit. En 
conséquence, il demandait qu'une autorité spé-
ciale en fût chargée. «dJÉdflÉl 

Couthon a pensé aussi que, dans les événe-
ments rapides et nécessaires d'une grande 
révolution, il était impossible qu'il ne se com-
mît pas des erreurs, et même quelques injustices, 
mais qu'il ne fallait pas pour cela détendre les 
ressorts révolutionnaires, si essentiels à l'affer-
missement de la République. Pour tout conci-
lier, il a fait une proposition qui a été décrétée. 

Elle porte que les comités révolutionnaires, 
qui ont fait ou qui feraient arrêter des individus 
non compris dans la loi sur les gens suspects, 
seront tenus d'établir sur un registre les motifs 
qui leur auront fait ordonner ces arrestations, 
et de représenter dans les vingt-quatre heures 
ce même registre aux représentants du peuple, 
s'il y en a sur les lieux, et qui jugeront de la 
validité des motifs. Dans le cas où il n'y aurait 
pas de représentant du peuple, les comités 
révolutionnaires adresseront, dans le même délai 
de vingt-quatre heures, les motifs d'arrestation 
au comité de sûreté générale de la Convention, 
qui les jugera et y statuera. Les citoyens arrê-
tés resteront détenus jusqu'à ce qu'il ait été 
prononcé sur leur arrestation. 

ILEMENTAIRES. j §£^793 

IV. 

' 'COMPTE RENDU du Journal des Débats 
• % et des Décrets (1). 

ïia-e^mmune d'Amboise se présente à la barre ; 
elle vï^i£",Jéclamer la mise en liberté du maire 
de cette* comfîfune, mis en arrestation par ordre 
d'un comité révolutionnaire créé par le repré-
sentant du peilplé,-Richard. 

Voulland observe que la*ïoi du 17 septembre 
a renvoyé la connaissance'de ,ee.s sortes d'arres-
tations au comité de sûreté s^4èrale de la Con-
vention. Il demande l'ordre da- jotfr1. 

Merlin (de Thionville). Il y a 44,Q0(* -muni-
cipalités dans la République. Je ne sàis ̂ 'il y a 
44,000 comités révolutionnaires ; mais; èû oe 
cas, il est impossible 'que le comité de sûreté 
générale, déjà chargé d'une grande quantité 
d'affaires, puisse s'occuper de cette foule de 
réclamations. Le fait est, qu'au milieu de ces 
arrestations faites à juste titre et en exécution 
de la loi, il y a eu des vengeances particulières 
exercées. Je demande que les représentants du 
peuple, envoyés dans les départements, soient 
autorisés à connaître des réclamations qui pour-
raient être faites à cet égard et à statuer défini-
tivement. 

Un membre observe que le cas est prévu par le 
décret de création d'un gouvernement révolu-
tionnaire provisoire. 

Merlin consent que sa proposition soit ren-
voyée au oomité de Salut public. 

Dubouchet demande l'ordre du jour sur le 
tout, motivé sur ce que les comités révolution-
naires sont des espèces de jurys, qui ordonnent 
les arrestations d'après leur conviction intime 
du fait de suspicion, et dont on ne peut leur 
demander compte. 

Thuriot. Citoyens, ne confondons jamais oe 
qui appartient au mouvement révolutionnaire 
et ce qui lui est étranger. Il n'est aucun citoyen 
qui ne brigue l'honneur de sceller de tout son 
sang l'établissement de la République; mais 
tous les bons républicains doivent s'élever contre 
l'arbitraire et réunir leurs efforts pour le faire 
cesser. Sans doute, ceux qui ont osé machiner la 
perte de la liberté, ceux qui ont cherché à en-
traver sa marche, doivent être sévèrement pu-
nis; mais là s'arrêtent les fonctions des comités 
révolutionnaires. Le reste tient souvent aux 
intérêts particuliers. Le dirai-je! Le reste 
leur est secrètement suggéré par les nobles et les 
prêtres, les seuls ennemis de la République. 
Ils savent, les perfides, que rien ne renverse la 
liberté comme les actes arbitraires. 

Alors je me reporte à la loi. Elle a dit : « Les 
comités révolutionnaires sont autorisés à mettre 
en état d'arrestation les gens suspects, etc... 
Le comité de sûreté générale de la Convention 
connaîtra seul des réclamations. » A présent, 
voyons si le comité de sûreté générale est en me-
sure pour donner à ces réclamations le degré 
d'attention qu'elles exigent, pour délibérer aussi 

(1) Auditeur national [n° 442 du 18 frimaire an II (1) Journal des Débals et des Décrets (frimaire 
(dimanche 8 décembre 1793), p. 8]. an II, n° 445, p. 240). j 
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promptement que l'intérêt de l'innocent le de-
mandef Je dis : non. 

En effet, il y a peut-être 100,000 citoyens 
arrêtés. Comment voulez-vous que le coxpfté,. 
d'ailleurs occupé, surchargé d'affaires toujours* 
renaissantes autour de lui, y donne l'attention 
qu'il désire lui-même1? Il faut donc .prendre une 
mesure qui supplée à leur silène es* et; .dans mon 
opinion, celle proposée par MejKn eSt la seule. 

Un membre. C'est provqq^fer'la destruction 
des comités de surveillaiico, Qfc'de sûreté. 

Thuriot. Non, j e ne demande point la sup-
pression des comités **de surveillance; et cette 
conséquenco/.tiilêe" de mon observation, tient /à 
des calculs particuliers de tyrannie, à des calculs 
qui seront » jdémontrés contre-révolutionnaires. 

Je mViésume en deux mots. Vous avez établi 
dés.^utorités qui surveillent, c'était une mesure 
sage établissez une autorité qui juge, vous 
aurèz donné le .'complément à votre ouvrage. 
Si ceux qui réclameront se trouvent dans la 
classe des hommes suspects, ils garderont leurs 
fers. S'ils sont, au contraire, dans la classe des 
hommes justes, victimes d'une erreur, ils ont 
trop souffert d'un jour et vous devez vous em-
presser d'adopter tous les moyens de leur rendre 
la liberté. 

Je demande que les comités de sûreté générale 
et de Salut public se concertent sur les moyens 
de faire droit aux réclamations dont il s'agit, 
et qu'il vous en soit fait un rapport le plus tôt 
possible. 

Un membre appuie les observations qui vien-
nent d'être faites par la dénonciation d'un fait. 
H demande que le comité de Salut public re-
cherche par quel ordre des commissaires se 
trouvent à la suite de l'armée révolutionnaire; 
quels sont ceux qui les autorisent à arrêter des 
individus et à déléguer le pouvoir d'arrêter. 

Couthon. Dans les circonstances orageuses 
où. nous nous trouvons, il a pu se commettre 
quelques injustices. On a pu incarcérer des 
personnes qui n'avaient à se reprocher que des 
erreurs momentanées et qui avaient été jus-
qu'alors révolutionnaires. En. parcourant les 
départements où j'ai eu des missions à remplir, 
j'ai été quelquefois témoin dés faits dont je 
vous entretiens; et voici le parti que nous avons 
pris. 

Nous avons ordonné que, par rapport aux 
personnes qui ne seraient pas suspectes aux 
termes de la loi, et què les comités révolution-
naires auraient cru devoir arrêter par mesure 
de sûreté, ils fussent tenus de motiver leur déci-
sion, de lés inscrire sur un registre et de nous les 
représenter, pour que nous pussions prononcer. 
Je demande que la Convention rende cette me-
sure générale; mais comme je,ne veux pas pour 
cela qu'un ennemi de la liberté puisse s'évader, 
je vous propose aussi de décréter què, provisoi-
rement, les comités de surveillance pourront 
mettre en état d'arrestation. Il faut bien 
observer dans tout ceci que je parle seulement 
des personnes qui ne sont pas comprises dans 
la loi du 17 septembre et dont on aurait cru de-
voir s'assurer. 

Merlin. C'est précisément ma proposition» 

Couthon rétablit ce qu'il vient de dire. Il 
y ajoute seulement que, dans le cas où il n'y 
aurait pas, sur les lieux, de représentants du 
peuple pour examiner les motifs des arrestations 

dont il a parlé, les comités révolutionnaires soient 
ténus d'envoyer au comité de sûreté générale 
des extraits du registre qu'ils auront tenu. 

Dubois-Crancé. Cette mesure est un acte 
de justice envers tous les détenus qui ont été 
arrêtés par erreur. Yous ne voulez pas que la 
condition de eeux qui sont arrêtés depuis le 
17 septembre, soit pire que celle des individus 
qui pourraient être arrêtés à l'avenir. Je de-
mande donc que l'effet de la loi proposée par 
Couthon soit reporté au 17 septembre. 

La proposition de Couthon est adoptée. 
( Suit le texte du décret que nous avons inséré 

au cours de la séance d'après le procès-verbal.) 

CONVENTION NATIONAL! 

Séance du 18 frimaire, l'an II de la République 
française, une et indivisible. 

(Dimanche 8 Décembre 1793.) 

La Société populaire d'Auxerre observe qu'on 
laisse dans toutes nos villes frontières, et notam-
m nt à Dunkerque et à Strasbourg, des fonderies 
de canons. Elle observe encore qu'on a conduit à 
Strasbourg toutes les cloches de l'Alsace; qu'il 
existe dans cette ville, sur la place, près des fon-
deries, une quantité considérable de canons sans 
affûts, et dans les magasins, près de la citadelle,, 
un grand nombre de mortiers. 

Elle demande qu'on ne laisse pas plus long* 
temps exposés aux chances de la guerre les ca-
nons, armes et mortiers de fabrications inutiles 
à leur défense; mais qu'on les fasse rentrer dans 
l'intérieur, et qu'on y établisse les manufacture» 
et les fonderies. 

Renvoi aux comités de la guerre et de Salut 
public (1). 

Les administrateurs et procureur syndic du dis* 
trict du Bourg-de-l'Egalité, s'empressent d'ins-
truire la Convention nationale qu'un bien d'émi-
gré, estimé 11,350 livres, vient d'y être vendu 
65,000 livres; que les biens de ces lâches fugitifs 
compléteront bien l'indemnité qu'ils doivent à 
la République, « si, comme nous le croyons, di-
sent-ils, dans toute son étendue, leurs biens se 
vendent aussi avantageusement. » 

Insertion au « Bulletin » (2). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 53. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 54. 
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Suit la lettre des administrateurs et procureur 
syndic du district du Bourg-de-VEgalité (1). 

« District du Bourg-de-l'Egalité, dépar-
tement de Paris. Du 26e jour de bru-
maire de l'an II de la République 
française, une et indivisible. 

lies administrateurs du district du Bourg-de-
l'Egalité et le procureur syndic, aux repré-
sentants du peuple à la Convention nationale. 

« La' liberté,; née chez le peuple français au 
milieu des orages, ne sera jamais atteinte par 
la foudre en dépit des tyrans coalisés : elle 
répandra ses bienfaits sur le globe terrestre. 
Déjà la République a déchiré le voile de l'erreur, 
du fanatisme et de la superstition; les traîtres 
qui conjuraient contre leur pays ont expié 
leurs crimes sous le glaive de la loi; périssent 
de la même manière ceux qui les imitent ou 
voudraient les imiter. 

« Les trésors consacrés autrefois à l'orgueil 
du prêtre fanatique, les biens envahis par le 
fanatisme retournent au vrai propriétaire, 
au peuple souverain. 

w Tout contribue à la prospérité de la Répu-
blique, les biens des émigrés compléteront 
bien au delà l'indemnité qui lui est due, pour 
soutenir une guerre atrooe suscitée par ces 
lâches fugitifs impuissants, si, comme nous 
en sommes persuadés, dans toute l'étendue 
de la République, leurs biens se vendent aussi 
•avantageusement qu'il vient de s'en vendre 
un au district du Bourg-de-l'Egalité. 

« Un bien estimé 11,350 livres, s'est vendu 
65,000 livres. 

« Sainte Montagne, la République te regarde, 
continue à faire le bonheur du peuple et tu 
seras immortelle. 

« GIRARD ; GERVOIS, vice-président; P O U S -
SIN, procureur syndic. » 

Le citoyen Baret, de Manosque, l'un des dé-
putés dans les départements des Hautes et Basses-
Alpes, par le congrès révolutionnaire séant à Mar-
seille, et autorisé par les représentants du peuple, 
annonce à la Convention que bientôt ces deux 
départements seront purgés de tous les musca-
dins, fédéralistes et partisans de l'ancien régime; 
qu'un grand nombre de contre-révolutionnaires 
sont arrêtés, qui ne sont que des prêtres inser-
mentés, des hommes d'Etat et d'aspirants à la 
noblesse; qu'on remarque parmi eux Yallier de 
la Perouze, commandant temporaire d'Ambrun, 
qui a deux neveux émigrés, et le fils de l'infâme 
Brunet, qui voyageait sous le nom de brigadier, 
dans les charrois militaires. Le citoyen Baret de-
mande que l'on purge les Administrations, sur-
tout celles des vivres des armées. 

Insertion au « Bulletin » et renvoyé au comité 
des marchés (2). 

RLEMENTAIRES. {<£fi^ire aall 4Û3 
( 8 décembre 1/93 

Les frères d'Antiboul, frappé du glaive de la 
loi, réclament le peu de bien que possédait leur 
frère; ils exposent que c'est la seule ressource 
qui leur reste, tant pour eux, que pour alimenter 
une mère octogénaire, à laquelle ils ventent 
cacher la fin funeste de son fils. 

Renvoyé au comité de législation (1). 

Suit la lettre des frères d'Antiboul (2). 

, « Saint-Tropez, le 22 de brumaire, l'an II 
de la République une et indivisible. 

« Citoyens représentants, 

« La République française honore le mal-
heur. Yotre humanité adoucira celui de la 
famille la plus patriote et la plus infortunée. 
Si les biens assez chétifs en eux-mêmes qui 
sont sous le nom de notre malheureux frère 
nous sont enlevés, il ne nous restera peut-être 
pas de quoi vivre. Notre mère octogénaire, 
à qui nous nous efforçons de cacher la mort 
affreuse de son fils, ne pourra plus l'ignorer. 
Hélas ! ayez pitié de nous. Soyez persuadés 
que nous servirons encore la patrie. L'horreur 
de notre sort ne nous a point tait changer de 
principes, nos sans-culottes républicains le 
savent bien. Les biens que vous nous ôterez 
sont très peu de chose, car ils ne sont point 
payés, et la valeur de ce qui est payé se trouve 
due aux créanciers de notre frère. Si vous nous 
les laissez, ils produiront des enfants à la 
République et hors de là ils ne seront d'aucune 
utilité; ils s'en iront en faux frais. Au nom de. 
la République que nous avons défendue ici, 
au péril de notre vie et que nous avons sauvée 
autant qu'il a été en nous, citoyens représen-
tants, n'endurcissez pas vos cœurs sur notre 
affreuse situation. 

« Sunt lacrimœ rerum et mentem mortalia 
tangunt. 

« T.-T. ANTIBOUL, pour moi et pour tous 
mes frères. 

« P.-S. L'amour seul pourra nous consoler 
et raviver notre sensibilité épuisée. Ne nous, 
ôtez pas le peu de moyens que nous avons de 
marier au moins l'un d'entre nous. La ten-
dresse conjugale et l'amour paternel se joi-
gnant alors aux sentiments qui nous ont tou-
jours identifiés, moi et mes frères, il deviendra 
possible d'émousser la douleur d'un trop cruel 
souvenir et, rélevés de F anéantissement où 
notre infortune nous plonge, nous continuerons 
de payer à la République le tr ibut de nos talents 
et de notre zèle. 

« La République française honore le mal-
heur. Si le nôtre allait au point qu'il fallût que 
nous fussions mis en arrestation (car nous 
sommes résignés à tout), ne permettez pas au 
moins que nous soyions mis avec les aristocrates 
et autres gens véritablement suspects : ils nous 
insulteraient trop cruellement. 

ffM Archives nationales, carton C 284, dossier-824. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 54. 

(1) Prodès-oerbaax de la Convention, t . 27, p. 54. 
(2) Archives nationales, carton D m 291, dossier 

Saint-Tropez. 



104 18 frimaire an II 
8 décembre 1793 

|Conv«ntion nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 

Suit la lettre du citoyen Millet (1). Le citoyen Louis-Joseph Bastard, l'un des juges 
du tribunal du 1er arrondissement de Paris, prêt 
à livrer aux flammes ses lettres de créance et de 
commission délivrées par le dernier de nos ty-
rans, a pensé qu'elles pouvaient tourner au ser-
vice de la République en les convertissant en 
gargousses, il les offre à la patrie, persuadé que 
tous les républicains s'empresseront de suivre son 
exemple. 

Insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre du citoyen Bastard (2). 

Au citoyen Président de la Convention nationale. 

« Citoyen Président, 

« Je t'adresse un paquet de titres réprouvés 
par la raison. Je joins à cet envoi une lettre 
pour les représentants du peuple : prends-en 
lecture, si tu crois utile qu'elle soit lue, je m'en 
rapporte à toi. 

« Salut et fraternité. 
« BASTARD, l'un des'juges du 1E R arron-

dissement de Paris. 

« Paris, 28e jour de brumaire, l'an II de 
la République française, une et indivisible. » 

A la Convention nationale (3). 

« Citoyens représentants, 

« Vous avez décrété la République, et par 
oe gouvernement, le seul avoué par la raison, 
vous avez effacé jusqu'au souvenir des titres 
et des distinctions. Fidèle observateur de vos 
lois, j'allais dans le silence, livrer aux flammes 
des lettres de licence et des commissions dé-
livrées par le dernier de nos rois, lorsque j'ai 
été arrêté par une considération que j'ai crue 
de quelque importance. J'ai pensé que ces 
commissions expédiées sur bon et solide par-
chemin pouvaient tourner utilement au ser-
vice de la République en les convertissant en 
gargousses. Bans cette seule vue, je vous les 
adresse, persuadé que tout bon républicain 
s'empressera, sous ce rapport, de suivre mon 
exemple. 

« BASTARD, l'un des juges du tribunal du 
1er arrondissement de Paris. 

« Paris, 28 brumaire, l'an II de la Répu-
blique française, une et indivisible. » 

Le citoyen Millet, ci-devant curé d'Orgelet, 
aujourd'hui commandant le bataillon de même 
nom, grade auquel il a été porté par ses conci-
toyens d'après la confiance qu'il leur a inspirée, 
prie la Convention de vouloir recevoir le serment 
qu'il fait de se marier dans le Capitole, ombragé 
des couleurs nationales, et de jeter dans le Tibre 
la mule et la tiare du ci-devant sacré muphti de 
Rome. 

Insertion au « Bulletin » (4). 

(1| Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 55. 
(2) Archives nationales, carton C 286, dossier 835. 
(3) Archives nationales, carton C 286, dossier 835. 
(4) Procès-verbaux de la Convenlion, t . 27, p. 55. 

« Citoyens représentants, 

« Je l'ai toujours dit que le décret si juste 
de la suppression d'un culte salarié ne me pren-
drait pas en flagrant délit. 

« Prêtre libre, avant et pendant la Révolu-
tion, la confiance de mes concitoyens m'a donné 
le commandement du 20e bataillon du Jura. 
Je fais vœu de me marier dans le Capitole, 
ombragé des couleurs nationales, de faire 
cadeau à mon épouse de l'anneau du pêcheur, 
de jeter dans le Tibre la mule et 1a. tiare du 
ci-devant sacré muphti de Rome. 

« Orgelet, 26 brumaire, l'an II de la Répu-
blique française, une et indivisible. 

« MILLET, ci-devant curé, commandant le 
bataillon d'Orgelet, 20e du Jura. » 

Les officiers municipaux de Conches, départe-
ment de l'Eure, écrivent ainsi : 

« Citoyens représentants, 

« Nous ne pouvons offrir sur l'autel de la pa-
trie qu'un faible don; mais nous nous flattons 
qu'il servira à éclairer nos concitoyens sur les 
erreurs dans lesquelles la superstition les avait 
trop longtemps plongés; la raison la remplace, 
et ne se laissera jamais dominer par le fana-
tisme. Restez à votre poste, et vous affermirez 
le bonheur de la République, en préparant celui 
de l'univers entier. » 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (2). 

Suit la lettre des officiers municipaux de 
Conches, d'après le document des Archives 
nationales (3). 

Conches, ce 28 brumaire, 2e de là Répu-
blique française, une et indivisible. 

a Citoyens représentants, 
« Nous vous adressons les hochets du fana-

tisme, provenant dé notre église, comme nous 
vous l'avions annoncé par notre adresse du 
23 de ce mois. Nous y joignons l'inventaire et 
le poids. Nous n'avons cependant pu peser 
la croixven or à cause de son pied en émail. 
Nous ne pouvons offrir sur l'autel de la patrie 
qu'un faible don, mais nous nous flattons qu'il 
servira à éclairer nos concitoyens sur les erreurs 
dans lesquelles ils avaient été plongés jusqu'à 
présent. La superstition régnait depuis trop 
longtemps. La raison la remplace et ne se 
laissera jamais dominer par le fanatisme ridi-
cule des prêtres. Restez à votre poste, nous 
vous le réitérons et vous affermirez le bonheur 
de la République en préparant celui de l'uni-
vers entier. 

« Les officiers municipaux de Conches, dépar-
tement de l'Eure, 

DEFOUGY ; ECHARD; LAUMONIER; LANGUE-
MIER; NOUVEL, maire; LEFEBVRE; R E -
GN IER ; LEROY. » 

(1) Archives nationales, carton C 288, dossier 835. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 55. 
(3) Archives nationales, carton C 283, dossier 812. 



(Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 18 frimaire an II 
8 décembre 1793 

105 

Extrait du registre des délibérations de la com-
mune de Conches, ainsi qu'il suit (1) : 

Inventaire de l'argenterie et ornements pris dans 
l'église de la commu/ne de Conches, le 24 bru-
maire, 2e année de la République française, 
une et indivisible. 

Deux soleils d'argent doré, deux idem en 
argent, six calices et six patènes, quatre ci-
boires, deux reliquaires, une custode, un petit 
coffre à viatique, une croix en or garnie de 
pierreries avec un pied couvert en émail. Une 
garniture de bâton de chantre avec le cha-
piteau, le tout doré. Une tête de crosse dorée; 
différents morceaux d'argent provenant de 
reliquaires en bois, garnis de cet argent. 

Ornements. 

Cinq chasubles, quatre tuniques, cinq voiles, 
onze manipules, neuf étoles, deux bourses, un 
dais, une bannière, trois chapes, dix autres 
chapes, deux draps mortuaires, deux voiles 
à ciboire, quatre devant d'autel. 

Le total de l'argenterie est de cinquante-
cinq marcs sept onces, ci 55 m. 7 o. 

En outre, la croix en or, dont le poids ne 
peut être déterminé, vu que le pied est couvert 
d'émail et à cause des pierreries y attachées. 

Certifié véritable par nous maire, officiers 
municipaux et notables de la commune de 
Conches, district d'Evreux, département de 
l'Eure, ce 28 brumaire, 2e année de la Répu-
blique une et indivisible. 

NOUVEL, maire; LANGUEMIER; LEFEBVRE; 
ECHARD; LAUMONIER; LEMOULE; R E -
GNIER ; DEFOUGY; LEROY, secrétaire-gref-
fier. 

Les administrateurs du district de Retel (RE-
THEL) font passer à la Convention nationale un 
arrête qu'ils ont pris, portant que jusqu'à ce 
que l'organisation de l'instruction publique soit 
achevée et en activité, on ne mettra entre les 
mains des enfants, pour apprendre à lire, que 
l'Acte constitutionnel du 24 juin. Ils annoncent 
que dans la commune de Retel (Rethel) on vient 
de célébrer une fête civique, et qu'on y a brûlé 
les titres de droits féodaux. 

Insertion au « Bulletin » (2). 

Suit la lettre des administrateurs du district de 
Rethel (3). 

« Rethel, le 8 frimaire, l'an II de la Répu-
blique française, une et indivisible. 

« Président, 

« Nous t'adressons le procès-verbal de la 
fête civique que nous avons célébrée le 30 bru-
maire dernier. 

(1) Archives nationales, carton C 283, dossier 812. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 56. 
(3) Archives nationales, carton C 286» dossier 835. 

« Nous avons fait à la suite un autodafé 
de tous les titres récognitifs de droits féodaux 
et autres de l'ancien régime. 

« Les cris de Vive la République ! Vive la 
Montagne ! ont été mille fois répétés. 

« Les cloches, croix de fer, grilles, chandeliers 
de cuivre et les argenteries arrivent dans nos 
magasins. Les cloches partent pour la fonderie 
de Metz, et bientôt il n'en restera plus dans 
notre district. 

« Les hochets du fanatisme et de la supers-
tition ne souilleront plus ici le sol de la liberté. 
Tu trouveras ci-joint la renonciation à la prê-
trise de deux curés, et nous espérons que ces 
entichés jongleurs viendront bientôt nous dé-
clarer qu'ils renoncent à leur sot métier et ne 
veulent plus que la République les salarie 
pour débiter des impostures. 

« Nous leur enverrons une adresse qui leur 
démontrera que cette démarche est pour eux 
un devoir indispensable s'ils veulent conserver 
la qualité de citoyens. 

« D'après nos injonctions, les municipalités 
font rejoindre les citoyens qui avaient quitté 
leurs drapeaux, les opiniâtres, nous les ren-
voyons de brigade en brigade chacun à leur 
bataillon respectif. 

« Les comités de surveillance font arrêter 
tous les gens suspects. Ces mesures nous feront 
connaître les traîtres et aucun n'échappera. 

« Salut et fraternité ! 

« LANDRAGIN le jeune, procureur syndic; 
WATELLIER; MONNOT, secrétaire; GOU-
LET. » 

Extrait du registre des délibérations du conseil 
permanent du district de Rethel (1). 

Ce jourd'hui vingt-unième jour de brumaire, 
l'an II de la République française, une et indi-
visible. 

Séance publique ouverte. 
Le procureur syndic a dit : 
« Le devoir de l'Administration est de pro-

pager le républicanisme et d'étouffer le fana-
tisme dans sa source. 

« Portez vos regards sur l'enfance qui reçoit 
avec tant de facilité les impressions qu'on lui 
donne. Dans les écoles, on ne met entre les 
mains des enfants que des livres propres à les 
fanatiser et farcir leur tête de préjugés et à leur 
donner un sot respect pour la royauté. Le 
livre d'un républicain, c'est l'Acte constitu-
tionnel; apprenons à l'enfant à connaître les 
droits de l'homme, à aimer la République et 
à détester les rois; qu'ils apprennent que les 
hommes sont égaux par la nature et devant la 
loi. 

« Je requiers que jusqu'à ce que la Conven-
tion ait achevé l'organisation de l'instruction 
publique et qu'elle soit en activité, on ne mette 
entre les mains des enfants pour apprendre à 
lire que l'Acte constitutionnel du vingt-quatre 
juin mil sept Cent quatre-vingt treize (vieux 
style) et autres livres où respire l'amour de 
la liberté et la haine des tyrans, que l'on fasse 
imprimer en petits formats et en beaux carac-
tères 1,800 exemplaires de l'Acte constitu-

(1) Archives nationales, carton G 286, dossier 835. 
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tionnel pour être distribués dans les communes, 
et que tout instituteur réfractaire soit des-
titué et mis en état d'arrestation comme sus-
pect. i 

Le conseil permanent du district de Rethel 
adopte le réquisitoire du procureur syndic et 
arrête qu'il sera exécuté et envoyé au dépar-
tement pour y être approuvé. 

Signé au registre : WATELLIER ; GOULET, 
POTHIER et LANDRAGIN le jeune, pro-
cureur syndic. 

Pour expédition : 

MONNOT. 

Extrait du registre des délibérations du conseil 
permanent du district de Bethd (1). 

Ce jourd'hui 2 frimaire, l'an II de la Ré-
publique française, une et indivisible. 

Nous, administrateurs et procureur syndic 
du directoire du district, nous sommes, en con-
séquence de notre délibération du 26 bru-
maire, portant qu'il sera fait une fête civique 
le 30 du même mois, jour de décade, dans 
toutes les municipalités du ressort et que les 
titres et papiers de l'ancienne féodalité, de 
manière qu'il n'en reste aucun vestige, trans-
portés en la maison commune de cette muni-
cipalité, où nous avons trouvé réunis toutes 
les autorités constituées, un grand nombre de 
citoyens assemblés sur la place, et un chœur 
de jeunes filles toutes habillées en blanc et ] 
décorées du ruban tricolore, avec lesquels nous 
avons parcouru les rues de cette commune, 
accompagnés d'une musique guerrière, en chan- ; 
tant des hymnes patriotiques au milieu des ; 
cris redoublés de: « Vive la République ! Vive la 
Montagne ! » Ensuite, nous étant rendus devant , 
la maison commune, tous les titres et papiers j 
concernant les ci-devant droits féodaux et , 
autres de l'ancien régime ayant été assemblés j 
sur un échafaud dressé à cet effet, le feu y a j 
été mis à l'envi par tous les citoyens présents ; 
au milieu des mêmes cris de joie, et tous ces ! 
titres ont été à l'instant consumés et réduits 
en poussière. 

De tout quoi il a été fait et rédigé le présent j 
procès-verbal. 

Signé au registre : GOULET, POTHIER, W A -
TELLIER et LANDRAGIN le jeune, procureur 
syndic. 

Pour copie conforme : : 
MONNOT. 

Les membres du comité révolutionnaire de 
Saint-Dizier font part à la Convention que leurs 
concitoyens s'empressent de déposer leurs offran-
des patriotiques pour les défenseurs de la patrie. 
Jls prient la Convention nationale de leur indi-
quer promptement le moyen de faire parvenir 
ces offrandes à leur destination. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » j 
et renvoi au comité de la guerre (2). 

ELEMENTAIRES. I *f frimaire an II 
( 8 décembre 1793 

Les sans-culottes de Digne manifestent leur 
indignation de la trahison de Toulon. Bs deman-
dent que, quand cette ville rebelle sera tombée 
sous les armes françaises, elle soit détruite; qu'il 
soit dressé un poteau sur ses décombres, portant 
cette inscription : Toulon se vendit à Vor de l'An-
gleterre; peuples, la liberté est vengée, Toulon n'est 
plus, et qu'il soit élevé un superbe monument 
pour perpétuer la mémoire de Beauvais. 

Insertion au « Bulletin », renvoyé au comité 
d'instruction publique (1). 

Suit la lettre des sans-culottes de Digne (2).. 

Les sans-culottes de Digne, à la Convention 
nationale. 

« Représentants de la nation française, 

« Il était donc réservé à Toulon d'étonner 
l'univers par les forfaits les plus noirs; il ne 
suffisait point à son infamie d'avoir livré à-
l'ennemi du genre humain un arsenal riche et 
immense, des forteresses dont la hardie structure 
étonna le génie qui en conçut le dessin, de su-
perbes vaisseaux dont les flancs hérissés de 
canons devaient faire respecter sur les mers la 
majesté d'un peuple rendu à la nature. De 
sombres cachots renfermaient les victimes inno-
centes auxquelles de lâches habitants repro-
chaient d'être vertueux et libres dans leurs fers; 
le sang des plus chaleureux patriotes y arrosait 
les places publiques. Ah ! funeste souvenir, peut-
être il coule encore1. Tous ces crimes dont l'idée 
seule effraye la nature n'étaient donc point le 
terme où. devaient s'arrêter des tigres masqués 
sous une forme humaine, il leur tardait de 
reculer les limites de la scélératesse. Le symbole 
de la liberté française a été converti par eux en 
infâme poteau, leurs mains sacrilèges y ont 
traîné inhumainement un représentant fidèle, 
et là, ils ont consommé le grand crime de lèse-
nation. Beauvais y a perdu la vie. O rage ! ô dou-
leur ! les lâches ont eux-mêmes effacé leur nom 
du catalogue des peuples. Eh bien ! cessez de 
traiter avec les égards dus à l'humanité ceux 
qui, en transgressant les lois qui lient les nations,, 
ont déclaré ne plus appartenir à la race des 
hommes. Vengez la majesté nationale indigne-
ment outragée, que ce peuple fier qui osa faire 
un pas vers la liberté et qui croit être libre sous 
la verge d'un roi, voit pleurer et pâlir sur son 
trône ce despote dont il sert l'ambition et les 
caprices. Que. son infâme ministre Pitt, cet 
agent du crime sur la terre soit déchiré par le 
sentiment de la douleur, si toutefois il est encore 
accessible aux traits de la nature, après en avoir 
violé les lois. 

« Représentants d'une nation outragée la 
prospérité des armes françaises a mis sous votre 
pouvoir le beau-frère de Georges et une parente 
de Pitt. Ordonnez qu'ils seront traduits sous les 
murs de Toulon et que leur sang y sera une héca-
tombe de vengeance aux mânes de Beauvais. 

« Pour cette ville rebelle que nous pouvons 
appeler la manufacture des crimes de Pi t t lors-
qu'elle sera tombée sous les armes françaises* 
n'épargnez que la maison da sans-culotte et les 

(1) Archives nationales, carton C 286, dossier 835. 
(2) Procès-verbaux de la Convenlion, t . 27, p. 56. 

(1) Procès-verbaux de la Cùtivénlion, t . 27, p. 56» 
(2) Archives nationales, carton F17 1008*, dos-

sier 1412. 



[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 18 frimaire an II 
8 décembre 1793 1 0 7 

édifices publics; ordonnez que le reste sera dé-
truit, qu'il n'y restera plus une pierre BUT l'autre. 
Qu'il soit dressé un poteau sur ses décombres 
fumants (les prisonniers faits sur eux construi-
ront cet ouvrage); que le poteau porte cette ins-
cription : Toulon se vendit à Tor de V Angleterre, 
peuple, la liberté est vengée, Toulon n'est plus. 

« Mais en éternisant l'infamie des traîtres, 
accordez à notre reconnaissance la consolation 
qui nous reste, celle de perpétuer la mémoire 
d'un défenseur cbéri. Qu'il s'élève un superbe 
mausolée entouré de lugubres cyprès dans le lieu 
même où Beauvais a oessé d'être, que le ciseau 
d'un homme libre y exprime la majesté d'un 
représentant fidèle expirant sous le crime et 
que la douleur elle-même y grave nos regrets. 

« JUGLARD le jeune; MARTINI , président; 
J . GRARCIN ; F. B A I L L E , secrétaire. » 

La Société populaire de la commune de Peyre-
horade, félicite la Convention nationale sur ses 
travaux, et l'invite à rester à son poste. Elle de-
mande la suppression de la monnaie métallique, 
et que la Convention donne force de loi à l'arrêté 
pris provisoirement à cet égard par les représen-
tants du peuple Pinet, Monestier, Cavaignac et 
Dartigoeyte. 

F* Insertion au « Bulletin » et renvoyé au comité 
des finances (1)» ± 

La Société des Sans-Culottes de la commune 
d'Aigues-Mortes félicite la Convention nationale 
sur ses travaux, l'invite à rester à son poste, et 
demande que le nom de cette commune soit 
changé en celui de Fort-Peletier. 

Renvoyé aux comités de division et d'instruc-
tion publique (2). 

Les représentants du peuple à Ville-Affranchie 
font passer à la Convention nationale une adresse 
des citoyens et cadets de famille de la commune 
de Romans, qui félicitent et remercient la Con-
vention du décret qui casse tous les testaments 
et donations en ligne directe depuis 1789. Ils de-
mandent que ce décret soit envoyé promptement. 

Insertion au « Bulletin 
de législation (3). 

renvoyé au comité 

Suit la lettre des représentants du peu/pie à 
Ville-Affranchie (4). 

A la Convention de France. 

« De Ville-Affranchie le 2 frimaire, l'an I I 
de la République française, une et indi-
visible. 

« Les réprésentants du peuple à Ville-Affran-
chie font passer à la Convention nationale 
l'adresse ^ci-jointe que les Cadets de famille de la 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 57. 
{2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 5T. 
(3) Jbid. 

. ^4) Archives nationales, ca r ton D m 71, dossier 
Romans. 

ville de Romans leur ont fait passer pour la faire 
parvenir aux délégués du peuple souverain. 

« DAMAME, secrétaire du comité sous les ordres 
des représentants du peuple. » 

Adresse à la Convention nationale, par les 
citoyens et cadets de famille de la ville de 
Romans (1). 

« Législateurs, 

« Les articles additionnels au code civil que 
vous venez de décréter, et par lesquels vous 
cassez tous les testaments et donations en 
ligne directe depuis 1789, sont de nouveaux 
actes de votre sagesse et de votre justice. 
Par eux, vous rendez à l'humanité des droits 
trop longtemps méconnus, à des eadets zélés 
pour notre révolution, ce que l'aristocratie, 
ensemble l'injustice de leurs parents avaient 
jusqu'à ce jour voulu leur soustraire. Oui, ci-
toyens législateurs, la plupart des pères et mères, 
en qui les vieux préjugés existent encore, deve-
nant de jour en jour inquiets de ce que les 
cadets embrassaient avec enthousiasme le parti 
de la Révolution, étouffant en eux les sentiments 
de la nature, cherchent tous les moyens pos-
sibles pour pouvoir nous priver de ce que l'an-
tique loi les soumettait à nous laisser. Testa-
ments, donations sous toutes formes, ventes 
simulées, tout, était par eux employé pour 
l'avantage de nos aînés; et si par hasard il s'est 
trouvé dans le nombre quelques cadets qui 
aient réuni sur leur tête ces avantages, n'en 
doutez pas, citoyens législateurs, ils ne l'ont 
gagné que pour avoir professé les mêmes prin-
cipes que leurs parents; c'est-à-dire une haine 
décidée pour la Révolution : dès lors, ils sont 
devenus les idoles de leurs pères et mères, leurs 
héritiers ou donataires. 

« Législateurs, ce sont des principes de philo-
sophie, de justice et d'égalité que vous venez 
dé prescrire aux hommes ; ce sont des droits que 
la nature réclamait depuis longtemps que vous 
venez de rétablir, et par ce nouvel acte de votre 
justice, les cadets pourront enfin être les égaux 
de leurs aînés, et ne verront plus ces derniers 
mener une vie molle, oisive et luxurieuse, affecter 
même la plus grande arrogance, tandis qu'ils 
étaient réduits, par cette absurde prérogative, 
à mener une vie rude et laborieuse. 

« Citoyens législateurs, hâtez-vous, nous vous 
en prions, d'envoyer ce décret bienfaisant que 
nous ont annoncé les journaux. Sachez que notre 
reconnaissance n'aura point de bornes, que nous 
venons d'en instruire nos frères des armées, 
pour qu'ils partagent nos sentiments pour vous; 
et, puisqu'il doit faire le bonheur de la majorité 
des Français, qu'il soit mis sur-le-champ à exé-
cution. Rappelez-vous que les cadets ont tou-
jours travaillé avec zèle pour la Révolution, 
tandis que les aînés, rendus insouciants par leur 
opulence, ne s'en occupent nullement et restent 
inactifs, si toutefois ils ne se déclarent pas ouver-
tement contre elle. Jetez les yeux sur tout ee qui 
compose nos armées ; consultez les commissaires 
que vous y avez envoyés de votre sein, et ils 
vous diront que millions (sic) de cadets versent 

(1) Archives 
Romans. 

nationales, car ton D m 71, dossier 
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courageusement leur sang pour la patrie, lors-
qu'en comparaison de ce nombre ils y trouve-
ront à peine mille aînés. Nous savons que cette 
caste privilégiée s'efforce et s'efforcera de vous 
faire des représentations, mais veillez à ce que 
rien n'entrave ni ne diminue le bienfait et 
l'exécution de cette loi; apprenez que les minutes 
des notaires fourmillent de testaments et de 
donations sous toutes formes, depuis 1789; que 
toutes dispositions, depuis cette époque, doivent 
être frappées d'anathème et ne souffrir aucune 
exception; qu'enfin elles n'ont eu lieu que parce 
que cette question fut agitée à l'Assemblée cons-
tituante, et que les pères et mères crurent alors 
que le coup fatal était prêt à frapper, ils ne 
pouvaient trop employer de mesures pour en 
écarter l'effet bienfaisant. 

« Mais, législateurs, cet acte de justice et de 
sagesse vous était réservé; il n'appartenait qu'à 
la Montagne de détruire de fond en comble tous 
les privilèges et de rendre à la nature tous ses 
droits. Renvoyez dans la fange du marais toutes 
les réclamations de cette caste privilégiée, 
nourrie dans l'injustice et pétrie d'arrogance; 
que votre fermeté brise la barrière qu'ils ont 
trop longtemps mise entre eux et nous, et alors 
les trois quarts des Français chanteront de 
nouveau et avec les plus grands transports : 

Vive la Montagne ! Vive la Convention ! Vive la 
République une et indivisible! 

(Suivent 33 signatures.) 

La Société populaire d'Etampes fait passer à 
la Convention un arrêté qu'elle a pris pour que 
l'église de cette commune soit régénérée et de-
vienne le temple de la Raison triomphante, et 
qu'au milieu du temple il soit érigé un monu-
ment composé des attributs de l'agriculture, des 
arts et métiers, surmonté des déesses de la Li-
berté et de la Raison. 

Insertion au « Bulletin » (1). 

Suit Varrêté pris par la Société populaire 
d'Etampes (2). 

Aujourd'hui vingt-deux brumaire, l'an deux 
de la République, une et indivisible. 

Un membre de la Société républicaine des 
sans-culottes cPEtampes demanda que l'église 
Notre-Dame d'Etampes, siège de l'horreur et du 
mensonge du fanatisme fût aussi régénérée et 
devînt le temple de la raison triomphante. Cette 
motion, accueillie avec le plus grand enthou-
siasme, a été à l'unanimité adoptée au milieu 
des cris énergiquement prononcés de Vive la 
Montagne ! Vive la raison. 

La Société a chargé deux de ses membres de 
faire inscrire ces mots : 

Temple de la Raison triomphante. 

Elle a arrêté que le vingt-quatre courant, à la 
suite de la remise que le représentant fera au 
bataillon de son drapeau, la fête de la raison sera 
célébrée, et que les membres des autorités cons-
tituées ainsi que tous les citoyens seront invités 
à ladite fête. 

Et enfin qu'au milieu du temple il sera érigé 

un monument des attributs de l'agriculture, des 
arts et métiers, surmonté de la déesse de la 
liberté et de la raison portant un casque en 
tête tenant de la main droite une pique sur-
montée du bonnet de la liberté et portant la 
main gauche sur le cœur. 

Fait et arrêté en la séance de la Société popu-
laire les jours et an que dessus. 

COUTURIER; JÉRÔME. 

Le citoyen Boursault, député, écrit de Paris, 
le 17 frimaire, que, conformément au décret qui 
rappelle les commissaires nommés pour la levée 
des chevaux, il se rend à son poste- Il assure que 
la dénonciation faite contre lui est de toute faus-
seté. « Je n'ai, dit-il, qu'un père et une mère de 
70 ans, avec lesquels je vis, depuis deux ans, 
dans la plus étroite médiocrité. Je vais, après 
avoir rendu compte de ma mission au comité 
de la guerre, remettre au comité de sûreté géné-
rale toutes les pièces justificatives de mon peu de 
fortune. » 

L'Assemblée passe à l'ordre du jour (1). 

Suit la lettre de Boursault (2). 

« République française, une et indivisible, 

Paris, ce 17 frimaire. 

« Citoyen Président, 

« J'ai l'honneur de prévenir la Convention 
nationale qu'en vertu du décret qui rappelle les 
commissaires nommés pour la levée des chevaux, 
je me rends à mon poste, j'arrive, et j'apprends 
avec la tranquillité de l'innocence, que je suis 
sous le coup d'une dénonciation, dont il n'y a pas 
un fait qui ne soit de la plus absurde fausseté. 
Je n'ai rien au monde qu'un père et une mère 
de 70 ans avec lesquels je vis depuis deux ans 
dans la plus étroite médiocrité. Je remercie la 
Convention nationale qui, sans rien préjuger sur 
mon compte, a renvoyé la dénonciation aux 
comités de sûreté générale réunis (sic) et me 
procure ainsi les moyens de prouver à la Répu-
blique entière que, pur dans ma vie publique et 
privée, je suis et serai toujours digne de m'asseoir 
a côté des vrais défenseurs des droits du peuple. 

« Je vais, après avoir rendu compte de ma 
mission au comité de la guerre, remettre au 
comité de sûreté toutes les pièces justificatives 
de mon peu de fortune. 

« Je suis plein du plus profond respect pour 
la Convention nationale, 

« BOURSAULT, député. » 

Le citoyen Mougin-Moutal (Mongin-Montrol), 
premier médecin de l'hôpital militaire de Bour-
bonne-les-Bains, envoie ses lettres de docteur 
en médecine. Ce titre lui a toujours paru ridicule, 
et préjugeant trop en faveur des individus qui en 
sont revêtus; il pense qu'après le charlatanisme 
des prêtres, celui des médecins est le plus nuisible 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 62. 
(2) Archives nationales, carton C 284, dossier 824. 
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aux hommes; il joint le galon d'un habit uniforme 
de médecin, et deux pièces d'or à face royale qui 
lui restaient. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre du citoyen Mongin-Montrol (2). 

« Bourbonne, le 5 frimaire, l'an II 
de la République française, une et 
indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Je prie la Convention de recevoir mes lettres 
de docteur en médecine. Ce titre m'a toujours 
paru ridicule et préjugeant trop en faveur des 
individus qui en sont revêtus. Je pense aussi 
qu'après le charlatanisme des prêtres, celui des 
médecins est le plus nuisible aux hommes, et 
que la réforme dans l'art de guérir doit suivre 
la proscription de ces premiers jongleurs, afin 
de le rendre vraiment utile à l'humanité. 

« Je dépose le galon d'un habit d'uniforme de 
médecin, cette petite décoration est frivole et 
sent les anciennes livrées; et deux pièces d'or à 
face royale, qui me restaient. Ces objets seront 
d'un meilleur service lorsqu'ils auront 
au creuset national. 

« Salut et fraternité. 

« MONGIN-MONTROL, premier médecin de Vhô-
pital militaire de Bourbonne. » 

Les citoyens et le conseil général de la com-
mune de Lodève ont abjuré toutes les supersti-
tions, renoncé à tous les cultes religieux et anéanti 
tous les signes qui pouvaient en rappeler le sou-
venir. 

Insertion au « Bulletin » (3). 

La Société montagnarde de Cahors applaudit 
à l'énergie de la Convention et lui demande de 
chasser de son sein tous ces êtres dégoûtants 
des sales exhalaisons du marais, qui trop long-
temps ont occupé une place dont ils étaient in-
dignes; qu'ils cessent d'enrayer notre marche 
révolutionnaire, et qu'ils rentrent dans le néant 
dont ils n'auraient jamais dû sortir. 

Insertion au « Bulletin » (4). 

Suit la lettre du président de la Société monta-
gnarde de Cahors (5). 

Le président de la Société montagnarde de Cahors, 
au citoyen Président de la Convention natio-
nale. 

o Cahors, le 10 frimaire, an II de la Répu-
blique, une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« La Société populaire de Cahors, imbue des 
principes de la Montagne, convainoue que les 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 58. 
(2) Archives nationales, carton C 282, dossier 812. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 58. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 58. 
(5) Archives nationales, carton C 286, dossier 835. 

modérés, les feuillants et tous ces hommes qui 
ont marché sous la bannière des Brissot et des 
Barbaroux, ont entravé la marche de la Con-
vention nationale, qu'il est temps qu'un seul 
esprit anime cette Convention et que des êtres 
au moins inutiles en soient exolus, a délibéré 
l'adresse ci-jointe. Je viens t'inviter en son nom 
de vouloir en donner connaissance à la respec-
table assemblée que tu as l'honneur de présider. 

« YZARN, président. » 

Adresse (1). 

La Société républicaine et montagnarde de Cahors, 
département du Lot, à la Convention natio-
nale. 

« Représentants montagnards, 

« Recevez le tribut de reconnaissance que les 
sans-culottes de Cahors doivent à vos immortels 
travaux ; plus grands, plus sages que les Lycur-
gue et les Solon, vous avez établi la liberté sur les 
bases de la plus parfaite égalité; vous avez pré-
paré le bonheur du genre humain et vous avez 
affermi celui des Français par la destruction des 
rois, des prêtres, des nobles, des traitants, des 
gens de robe et de leurs noirs satellites, par 
l'abolition de la rente, de la dîme, de la gabelle, 
de la corvée et de tous les fléaux destructeurs qui 
pesaient sur l'homme qui avait eu le malheur de 
naître dans la classe industrieuse de la Société. 
Les têtes du tyran, de son infâme mégère et celle 
des conspirateurs qui avaient voulu relever le 
trône ou diviser la République, sont tombées; 
celles de leurs adhérents, de ces hommes qui ont 
osé protester contre vos sages décrets, ne tarde-
ront pas sans doute à avoir le même sort. Mais ce 
n'est pas assez, frappez encore, Montagnards 
intrépides, chassez, chassez de votre Sénat 
auguste tous ces êtres dégoûtants des sales exha-
laisons du Marais qui, trop longtemps, ont 
ocoupé une place dont ils étaient indignes; qu'ils 
cessent de souiller par leur présence le temple de 
la liberté, qu'ils cessent d'enrayer votre marche 
révolutionnaire et qu'ils rentrent dans le néant 
dont ils n'auraient jamais dû sortir. 

« C'est là le vœu bien prononcé de la Société 
montagnarde de Cahors qui, se félicitant de 
voir la majorité de la députation du Lot siéger 
sur le rocher majestueux qui ombrage la France, 
ne voit qu'avec indignation l'avilissement de 
ceux qui se traînent dans la vallée impure. 

« YZARN, président; F . GUISAC, secrétaire; 
BERTON, secrétaire. » 

Une députation des citoyens de Bordeaux, ad-
mise à la barre, applaudit à l'énergie des repré-
sentants du peuple envoyés dans ce départe-
ment, qui les ont comblés de bienfaits et mis à 
portée d'apprécier la sublime Montagne. Elle de-
mande que, pour déjouer les projets des malveil-
lants qui désirent leur éloignement, les représen-
tants soient conservés dans les murs de Bordeaux, 
et invitent la Convention nationale à rester à son 
poste jusqu'à la paix. 

Mention honorable et insertion en entier de 

(1) Archives nationales, carton C 286, dossier 835. 
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l'adresse au « Bulletin », ainsi que de la réponse 
du président. La pétition est renvoyée au comité 
de Salut public (1). 

Suit le texte de l'adresse des citoyens de Bor-
deaux et de la réponse du Président d'après le 
Bulletin de la Convention (2). 

Une députation de Bordeaux a été admise à 
la barre. 

L'orateur : 

Citoyens législateurs, 

Les Bordelais, disposés à faire oublier les 
crimes dont ils sont coupables envers la patrie, 
et comptant sur votre indulgence paternelle, 
osent aujourd'hui vous exprimer leurs senti-
ments et leurs vœux. 

Ils doivent d'abord vous témoigner leur 
reconnaissance sur votre sage lenteur à prendre 
des mesures vigoureuses contre les conspira-
teurs de Bordeaux, afin d'épargner les sans-
culottes qui n'étaient qu'égarés. Us sentent 
maintenant combien votre décret du 6 août 
était nécessaire, et il le sera jusqu'à ce que 
tous les fédéralistes aient expié leurs forfaits; 
leur sang et leur or sont sans doute pour la 
liberté de faibles dédommagements. Ah ! com-
bien ces monstres ont fait de mal à la Répu-
blique l Combien de victimes, ont été immolées 
à> leurs projets perfides et barbares S Nous 
frémissons encore sur les dangers auxquels 
nous avons échappé. Eh ! que serions-nous 
devenus sans la prudence active des législa-
teurs que vous avez envoyés dans ces mal-
heureux départements 1 Que deviendrions-nous 
encore s'ils nous étaient arrachés! C'est à leurs 
écrite, à leurs discours dans la Société popu-
laire et dans tous les lieux publics, que nous 
devons les éléments révolutionnaires qu'ils 
ont fait passer dans nos cœurs; chaque jour 
voit s'accroître, par leurs soins inépuisables, 
l'énergie républicaine; à chaque instant ils 
ajoutent à notre reconnaissance. Si nous com-
mençons à bien connaître la Montagne, à être 
dignes de la oélébrer; si nous sommes pénétrés 
de respect et d'amour pour ces législateurs 
tant calomniés à qui nous devons principale-
ment la République, grâces en soient rendues 
à vos délégués qui, dans toutes les circons-
tances, se montrent dignes de la mission au-
guste que vous leur avez confiée ! 

Ah! qu'ils restent au milieu de nous, ces 
braves et respectables Montagnards : nous 
avons besoin de leurs leçons, de leurs exemples ; 
la confiance qu'ont en eux les sans-culottes 
les aidera à finir l'ouvrage qu'ils ont si heureu-
sement oommencé. La sourde intrigue, l'adroite 
calomnie, tâchent en vain de les décourager; 
environnés des sans-culottes qui les regardent 
comme leurs pères, ils bravent et évitent tous 
les pièges; ils font plus, ils nous apprennent 
à connaître nos véritables ennemis ; leurs 
caresses perfides ne leur en imposent point; 
ils ont trop suivi, trop étudié les aristocrates 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 58. 
(2) Supplément au Bulletin de la Convention natio-

nale du 8 e jour de la 2® décade du 3e mois de l'an II 
(dimanche 8 décembre 1793}. 

pour être dupes de leur patriotisme de fraîche 
date : en un mot, ils tiennent tous les fils des. 
conspirateurs; malheur aux traîtres qui ont 
si longtemps abusé de notre confiance! 

Aussi les perfides désespérant de pouvoir 
les tromper ou les séduire, voudraient-ils les 
voir promptement s'éloigner de nous ; mais 
leurs espérances seront déçues. « Restez à votre 
poste, leur disent chaque jour les sans-culottes ; 
ne nous abandonnez que lorsque la révolution 
sera achevée à Bordeaux. Songez q̂ ue votre pré-
sence nous est absolument nécessaire; conti-
nuez à électriser nos âmes; portez-nous à la 
hauteur des circonstances, et rendez-nous s'il 
est possible, dignes des braves Parisiens. » 

Us voulaient aussi, ces mêmes hommes, vous 
voir promptement remplacés par une nouvelle 
législature, composée à leur guise; mais vous 
vous êtes rendus aux vœux de tons les bons 
citoyens, et vous avez juré de n'abandonner 
votre poste qu'après avoir assis votre ouvrage 
sur des bases inébranlables. 

Grâces vous soient mille fois rendues; cette 
résolution sublime, toutes les grandes mesures 
que vous avez prises, vous ont assuré les béné-
dictions du peuple et la reconnaissance de la 
postérité la plus reoulée. 

Réponse du Président. 

Le peuple du département du Beç-d'Ambez, 
revenu des erreurs dont on était parvenu à le 
circonvenir, bénit avec ses fils de Bordeaux 
l'immortelle révolution du 31 mai? il recon-
naît aujourd'hui qu'elle était absolument néces-
saire pour sauver l'unité de la République, 
attaquée dans le sein même de la représenta-
tion nationale, par les représentants du peuple. 

Ces mandataires parjures avaient, dès long-
temps par des manœuvres contre-révolution-
naires, provoqué contre eux la hache de la 
loi.., ils ont vécu...; et l'arbre majestueux 
de la liberté n'a plus à craindre d'autres se-
cousses que celles de quelques égoïstes coalisés 
avec une horde de modérés insouciants. Leur 
système, bien suivi et bien connu, tend à la 
dissolution du colosse régénéré de la représen-
tation nationale, soutenu par oe rocher im-
muable, l'écueil de tous les conspirateurs qui 
ont été tentés de l'ébranler. Vous avez pénétré 
le secret d'une nouvelle conjuration ; vous 
avez démêlé les moyens de ce reste impur de 
brigands, qui, ayant perdu leurs chefs ne savent 
plus où se rallier. Ils n'ont dans leurs mains 
d'autres armes que la calomnie; ils la font 
planer chaque jour, sans discernement* contre 
les représentants les plus incorruptibles, et 
particulièrement ceux qui sont disséminés dans 
les divers départements, pour y seconder le 
mouvement révolutionnaire qui doit 'conso-
lider à jamais l'édifice de notre liberté. 

Vous voulez, au nom de ceux qui vous ont 
envoyés, que nous restions encore à» notre 
poste : nous y resterons; mais c'est pour assurer 
le bonheur du peuple, sauver la République, 
ou nous ensevelir avec honneur sous ses ruines, 
si elle pouvait avoir de nouveaux dangers à 
courir. 

Le ministre de la guerre fait part d'un de ces 
traits de désintéressement qu'on ne trouve que 
parmi les sans-culottes. 
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An moment où nos troupes victorieuses en-
traient dans Ville-Affranchie, Joseph Puzin, ma-
çon de son métier, et sergent dans un des ba-
taillons de réquisition fournis par le département 
de l'Isère pour le siège de Lyon, rencontre un 
muscadin chargé d'or. Celui-ci veut acheter l'im-
punité, et 1,000 louis sont le prix de sa fuite. 
Puzin, quoique pauvre et chargé de nourrir sa 
mère, sa femme et sa belle-mère, rejette l'offre 
avec indignation. Il n'en fait marcher que plus 
vite le corrupteur à la municipalité ; il le lui re-
met avec son or, et ne se doute pas même qu'il 
ait fait une belle action. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » et 
renvoi au comité d'instruction publique pour in-
sérer dans les « Annales de la vertu républi-
caine » (1}. 

Suit la lettre du ministre de la guerre (2). 

Le ministre de la guerre, au citoyen Président 
de la Convention nationale. 

« Citoyen Président, 

« Je m'empresse de faire part à l'Assemblée 
•d'un de ces traits de désintéressement qu'on 
ne trouve que parmi les sans-culottes. 

« Au moment ' où nos troupes victorieuses 
•entraient dans Ville-Affranchie, Joseph Puzin, 
maçon de son métier et sergent dans un des 
bataillons de réquisition fournis par le dépar-
tement de l'Isère pour le siège de Lyon, ren-
•contre un muscadin chargé d'or. Celui-ci veut 
acheter l'impunité. Mille lo.uis sont le prix de sa 
fuite. Puzin, quoique pauvre et chargé de 
nourrir sa mère, sa femme et sa belle-mère, 
Tejette l'offre avec indignation. Il n'en fait 
marcher que plus vite le corrupteur à la muni-
•cipalité. Il le lui remet avec son or et ne se 
doute pas même qu'il ait fait une belle action. 

« Citoyens représentants, de pareils traits 
sont faits pour être consignés dans les fastes 
d'un peuple républicain, et sans doute le comité 
d'instruction publique remplira cette tâche 
.avec empressement. 

« Le ministre de la guerre, 
« J . BOUCHOTTE. 

« Paris, le 17 frimaire, l'an II de la Répu-
blique, une et indivisible. » 

Le conseil général de la commune de Bourg 
écrit qu'il a arrêté, de concert avec la Société 
populaire, que cette commune se nommerait dé-
sormais Bourg Régénéré. 

Renvoi aux comités de division et d'instruction 
publique (3). 

COMPTE RENDU du Mercure universel (4). 

La commune et la Société républicaine de 
Bourg écrivent qu'elles ont ajouté au nom de 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t . 27, p. 59. 
(2) Archives nationales, carton F " 1008*, dos-

sier 1411. 
(3) Procès-verbaux de la Convenlion, t . 27, p. 59. 
(4) Mercure universel du 19 frimaire an II (lundi 

9 décembre 1793), p. 296, col. 2. 

cette ville celui de Régénéré. Elles envoient 
11 croix ci-devant de Saint-Louis et une dite 
de Saint-Lazare. 

Renvoyé au comité d'instruction publique 
et mention honorable. 

Les citoyens canonniers, timoniers, gabiers et 
tout l'équipage du vaisseau de la République 
française Y Entreprenant, commandé par le ci-
toyen Lefrancq, capitaine de vaisseau, jaloux de 
faire cesser des bruits qui tendraient à leur enle-
ver la réputation de fidèles serviteurs de la Répu-
blique, protestent, de nouveau, de leur fidélité 
à leurs serments, de leur confiance en} leurs chefs 
et de leur amour pour l'obéissance et la subordi-
nation. 

Renvoyé aux représentants du peuple à 
Brest (1). 

COMPTE RENDU du Mercure universel (2). 

Adresse des citoyens composant l'équipage 
du vaisseau Y Entreprenant, de retour de Toulon 
à Brest. Ces braves marins renouvellent le 
serment de maintenir de tout leur pouvoir la 
liberté, l'égalité, l'unité et l'indivisibilité de 
la Répubhque, l'obéissance et la subordina-
tion à leur chef. Ils déclarent qu'ils n'ont pas 
été vaincus à Toulon, mais livrés par la plus 
infâme trahison. Us demandent que la Con-
vention déclare qu'ils n'ont pas cessé de bien 
mériter de, la patrie. 

Renvoyé au-comité de marine. 

La Société populaire de Tulle, département de 
la Corrèze, invite la Convention à obliger tous 
les fonctionnaires publics à rapporter un certifi-
cat de civisme, et à rester à son poste jusqu'à la 
fin de la guerre. 

Renvoi au comité de Salut public (3). 

« Le civisme en paroles fut assez longtemps 
à l'ordre du jour, écrit la Société populaire des 
Andelis, département de l'Eure; le civisme en 
action doit enfin lui succéder : plus de parole^ 
beaucoup d'action, voilà le cri d'un peuple fati-
gué du mensonge et avide de la vérité. Levée 
spontanée des soldats de la patrie contre l'armée 
du traître Buzot, première réquisition rassem-
blée, organisée et partie; deux bataillons complets 
à la poursuite des rebelles de la Vendée, voilà 
les effets du devoir. Voici ceux de la vertu : un 
feu patriotique brûle nos cœurs, des commissai-

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t . 27, p. 59. 
(2) Mercure universel du 19 frimaire an II (lundi 

9 décembre 1793), p. 296, col. 1. D'autre part, les 
Annales patriotiques et littéraires [n° 342 du 19 fri-
maire an II (lundi 9 décembre 1793), p. 1547, col. 1} 
rendent compte de l'adresse de l'équipage du vais-
seau V Entreprenant dans les termes suivants : 

« L'équipage du vaisseau F Entreprenant, arrivé de 
Toulon à Brest, renouvelle le serment à la Répu-
blique et à la liberté. Il promet obéissance aux lois 
et subordination à ses chefs. « Nous n'avons pas 
« été vaincus, disent ces citoyens, mais livrés par la 
« plus lâche des trahisons. Législateurs, vous nous 
« rendrez justice, en déclarant que nous n'avons 
« jamais cessé de bien mériter de la patrie. » 

« Renvoyé au comité. » 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 59. 
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res en communiquent partout la chaleur; le dis-
trict éprouve la sainte révolution de la bienfai-
sance. Habits, chemises, souliers, sabres, fusils, 
armes, argent, or, assignais, plus de 25,000 livres 
pleuvent sur le bureau de la Société, qui récom-
pense ainsi ses défenseurs. » 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la 'pétition de la Société des Sans-Oulottes 
des Andélys (2). 

La Société des Sans-Culottes, séant aux Andélys, 
département de l'Eure, aux représentants du 
peuple français. 

« Législateurs, 

« Le civisme en paroles fut assez longtemps 
à l'ordre du jour; le civisme en actions doit 
enfin lui succéder. Plus de paroles, beaucoup 
d'actions, voilà le eri d'un peuple fatigué du 
mensonge et avide de la vérité; levée spontanée 
des soldats de la patrie contre l'armée du 
traître Buzot; première réquisition rassemblée, 
organisée et partie; deux bataillons complets 
à la poursuite des rebelles de la Vendée, voilà 
les effets du devoir, voici les résultats de la 
vertu. Un feu patriotique brûle nos coeurs, 
des commissaires en communiquent partout 
la chaleur, le district éprouve la sainte révo-
lution de la bienfaisance : habits, chemises, 
souliers, sabres, fusils, armes, argent, or, assi-
gnats, plus de 25,000 livres pleuvent sur le 
bureau de la Société. Voilà la reconnaissance 
qu'elle destine à ses défenseurs, voilà comme 
elle doit mériter vos suffrages et voilà comme 
elle veut rivaliser avec Gisors qui va faire 
parade dans votre sein d'un bataillon imagi-
naire pour obtenir des canons dont sont privés 
deux bataillons réels, et qui, par la tactique de 
la ruse, cherche à nous enlever vos justes bien-
faits. Oui, nous consentons que cette commune 
lutte avec nous, mais que ce soit avec les 
armes de la vérité, de la vertu eu de la bienfai-
sance, heureux si de ce choc patriotique jaillit 
l'étincelle qui, en embrasant tous les cœurs, 
armera tous les bras, et ouvrira toutes les 
bourses. 

« Andélys le 14 frimaire an II de la Répu-
blique, une et indivisible. 

A L A M B E R T ; W O N N C O H E , président; ROUSSEL 
DES F R E S C H E S ; GROSSEY. » 

Les administrateurs du district de Pont-Croix 
écrivent que le meilleur esprit règne dans ce 
district, et qu'environ 7,000 quintaux de froment 
et des parties considérables d'autres grains vont 
être versés dans les magasins de l'escadre et des 
armées. Ces administrateurs, qui ont déjà fait à 
la Monnaie des envois considérables de vermeil 
et d'argent, annoncent qu'ils vont encore en 
joindre 1,000 marcs; et que, malgré une inter-
ruption de tous les courriers pendant près de huit 
jours, il s'est adjugé, à jour fixe, pour 80,000 li-
vres de métairies d'émigrés, presque toutes à des 
cultivateurs. Toutes les cloches sont descendues 
et fourniront bientôt des canons. Le plomb des 

RLEMENTAIRES. j « 

cloches supprimées est précipité pour être fondu 
en balles de tous les calibres. Le contingent est 
levé et s'organise, tous les ouvriers sont en ré-
quisition. Une commune a osé résister; dans un 
instant son territoire a été couvert de républi-
cains, et a moins compté d'habitants que de pa-
triotes indignés de leur conduite et résolus de les 
anéantir, s'ils ne rentraient sur-le-champ dans 
le devoir. Le district fournit tout ce qu'il peut 
en chevaux et en cavaliers; tous les particuliers 
sont requis de déposer leurs armes, habits et sou-
liers, pour l'équipement et l'armement des défen-
seurs de la patrie; et dans la pénurie de fer que 
l'on éprouve, le district a été assez heureux pour 
voir échouer dans ses brisants un navire chargé 
de fer pour nos ennemis. Les communes voisines 
ont été requises de fournir toutes les voitures 
nécessaires pour sauver sur-le-champ la cargai-
son, et elle sera toute sauvée. 

Les administrateurs terminent en invitant la 
Convention à rester à son poste jusqu'à la paix. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre d'envoi de l'adresse du représen-
tant du peuple Guezno (2). 

Guezno, représentant du peuple, à ses collègues 
composa/rit le comité des pétitions et de cor-
respondance. 

Paris, le 16 frimaire, an II de la République 
frafaçaise, une et indivisible. 

« Je vous envoie, citoyens mes collègues, 
une adresse des administrateurs du district 
de Pont-Croix, à la Convention nationale. 

« Elle annonce, d'une part, le bon esprit qui 
triomphe dans ce district, et elle rassure, de 
l'autre, sur les approvisionnements de la flotte 
et sur ceux de l'armée de l'ouest. Là où les admi-
nistrateurs sont républicains, les lois sont tou-
jours promptement exécutées. C'est ce qu'ont 
constamment justifié les administrateurs du 
district de Pont-Croix, et leur conduite active 
et révolutionnaire ne pouvant que leur mériter 
les applaudissements de la Convention natio-
nale, je vous invite, citoyens mes collègues, à 
lui en rendre compte et à lui demander la 
mention honorable et l'insertion en entier au 
Bulletin de l'adresse que je vous remets ci-joint. 

« Salut et fraternité. 

« GUEZNO. » 

Adresse (3). 

Les administrateurs du district de Pont- Croix, 
aux représentants du peuple. 

« Pont-Croix, 3 frimaire, l'an II de la 
République française. 

« Citoyens représentants, 

« Le devoir des armées est de terrasser, le 
fer à la main, les ennemis de la République; 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 60. 
(2) Archives nationales, carton C 286, dossier 835. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 60. 
(2) Archives nationales, carton C 283, dossier 800. 
(3) Archives nationales, carton C 283, dossier 800. 
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celui des administrations est de seoonder les 
unes et de frapper à mort les autres par une 
exécution vigoureuse des lois et par une action 
brûlante de tous les éléments possibles d'assis-
tance et de destruction. En vain les fanatiques 
s'agitent, en vain les brigands nous menacent, 
le bon ordre se maintient partout, partout la 
loi s'exécute. Environ 7,000 quintaux de fro-
ment et des parties considérables d'autres 
grains, réunis dans nos magasins, vont être 
versés dans ceux de l'escadre et des armées. 

« Nous avons déjà fait à la Monnaie des 
envois considérables de vermeil et d'argent; 
près de 1,000 marcs vont encore grossir ces 
monceaux d'or qui, au milieu de nos détresses, 
étonnent l'univers, effrayent et désespèrent 
les tyrans coalisés contre nous. 

« Malgré une interruption de tous les cour-
riers pendant près de huit jours, il s'est adjugé, 
à jour fixe, pour 80,000 francs de métairies 
d'émigrés, presque toutes à des cultivateurs. 

« Toutes les cloches sont descendues et four-
niront bien des canons. Le plomb des clochers 
supprimés est précipité pour être fondu en 
balles de tous les calibres. 

« Notre contingent est levé et s'organise; 
tous les ouvriers sont en réquisition. Une com-
mune a osé résister; dans un instant son terri-
toire a été couvert de républicains et a moins 
compté d'habitants que de patriotes indignés 
de leur conduite et résolus de les anéantir s'ils 
ne rentraient sur-le-champ dans le devoir. 

« Nous fournissons en chevaux et en cava-
liers tout ce que nous pouvons fournir; tous les 
particuliers sont requis de déposer leurs armes, 
leurs habits et leurs souliers pour l'équipement 
des braves citoyens qui nous font un rempart 
de leurs corps, et dans la pénurie de fer que 
l'on éprouve, nous avons été assez heureux 
pour voir échouer dans nos brisants un navire 
chargé de fer pour nos ennemis. Les communes 
voisines ont été requises de fournir toutes les 
voitures nécessaires pour sauver sur-le-champ 
la cargaison, et elle sera toute sauvée. 

« Continuez, par votre énergie, d'accabler 
les tyrans conjurés contre nous, et d'accélérer 
ce moment de gloire où tous les esclaves ense-
velis dans la poussière, la paix rendue au genre 
humain, les Français, pour prix de leurs sacri-
fices, seront enfin complètement heureux et 
libres. 

« M . - L . GERVAIS; COMBET; G . B E S C O N D ; 
Daniel GORAGUET ; OELIVIER, secré-
taire. » 

Les administrateurs du district de Sarrebourg 
écrivent qu'ils ont vu l'ennemi à leurs portes, et 
qu'ils n'en ont été que plus décidés républicains. 
Ils ont depuis longtemps fourni à l'armée bien au 
delà de la quantité de denrées qui leur a été 
demandée, et de ce que permettait le produit de 
leur sol. C'est au bruit du canon qui ébranlait 
leurs foyers qu'ils ont de nouveau juré haine 
implacable aux rois. Les assignats sont préférés 
au numéraire qui a été déposé en échange sur 
l'autel de la patrie. Les jouets du fanatisme ont 
été recueillis avec empressement, et près de 
500 marcs d'argenterie vont grossir le Trésor 
de la République; quantité de cloches, plus de 
5,000 livres de cuivre, sont envoyées à Metz pour 
faire des canons. 

RLEMENTAIRES. { » g S S f f i A 1 1 8 

Les administrateurs invitent la Convention à 
rester à son poste jusqu'à la paix. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1)« 

Suit la lettre des administrateurs du district de 
Sarrebourg (2). 

Les administrateurs du district de Sarrebourg., 
à la Convention nationale. 

« Sarrebourg, le 14 frimaire de l'an II 
de la République une et indivi-
sible. 

« Législateurs, 

« Le district de Sarrebourg a vu l'ennemi^à 
ses portes : ses habitants n'en ont été que plus 
décidés républicains; ils ont depuis longtemps 
fourni à l'armée bien au delà de la quantité des 
denrées qui leur ont été demandées et de ce 
que permettait le produit de leur sol. 

« C'est au bruit du canon qui ébranlait leurs 
foyers qu'ils ont de nouveau juré haine impla-
cable aux rois; leurs vils esclaves pouvaient, 
de leurs camps, entendre leurs serments et en 
frémir. 

Les assignats sont préférés au numéraire qui 
a été déposé en échange sur l'autel de la patrie; 
les jouets du fanatisme ont été avec empresse-
ment remis en nos mains, et près de 500 marcs 
d'argenterie vont grossir le Trésor de la Répu-
blique. Quantité de cloches, plus de 5,000 livres 
de cuivre sont envoyées à Metz pour faire des 
canons; la raison triomphera, ainsi que nos 
guerriers qui sont maintenant conduits au 
combat par des généraux purs. 

« Voilà nos devoirs remplis, nous conti-
nuerons. Restez à votre poste, pères de la 
liberté, la patrie vous le commande; conservez 
cette attitude, cette énergie salutaire qui font 
trembler les conspirateurs : périssent tous 
les traîtres, tous les ennemis de la Franoe, et 
bientôt, heureuse et libre, elle ne présentera 
aux nations avilies qui lui font la guerre, que 
la honte de l'avoir attaquée, et le désir de 
l'imiter. 

« D O G N O N ; R I G O I N E ; J . J A C O B ; GEOFFROY.; 
A N C E L ; H U L L I E R , procureur syndic. » 

Le conseil général de la commune de Gannat 
écrit qu'il va mettre à la première diligence 
96 marcs 4 onces 12 gros d'argent, 1/4 d'once 
en or et 7 onces de galons d'or non brûlés, le tont 
provenant des églises de cette commune. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (3)4 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 61. 
(2) Archives nationales, carton C 284, dossier 824. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 62. 
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Suit la lettre du conseil général de la commune 
de Gan/nat (1). 

Le conseil général de la commune de Gxmnat, 
au républicain Président de la Convention 
nationale. 

« Gannat, le 12 frimaire, l'an I I de la 
République française, une et indivi-
sible. 

« Républicain, 

« Nous allons mettre à la première diligence 
une caisse contenant % marcs 4 onces 12 gros 
d'argent, un quart d'once en or et 7 onces de 
galons en or non brûlés, le tout provenant des 
égh'ses de notre commune, et nous te prions 
de l'offrir en notre nom à la Convention. Nous 
joignons le procès-verbal qui constate les effets 
contenus dans ladite caisse afin qu'il ne puisse 
être fait aucune soustraction. 

« Salut et fraternité. » 
(Suivent 11 signatures.) 

Extrait des registres des délibérations et actes 
du conseil général de la commune de Gan-
nat (2). 

Du dix frimaire, l'an second de la Répu-
blique française, une et indivisible. 

Séance publique et permanente du conseil 
général de la commune, où ont assisté les 
citoyens Frenaye, maire, Baratier, Rabusson 
aîné, Papon, Chocheprat, Meilheurat, officiers 
municipaux; Collin jeune, Collin aîné, Belon, 
notables. 

A oette séance, les commissaires nommés 
pour retirer des églises de cette commune les 
vases et effets d'argent, ont rapporté avoir 
trouvé et enlevé les effets suivants : 

m. o. g. 
1° Une Vierge remplie de 

feuilles d'argent du poids de 
vingt-neuf marcs quatre onces, 
ci 29 4 » 

2° Quatre ciboires et leurs 
couvercles, du poids de neuf 
mares, quatre onces, six gros. 9 4 6 

3° Trois soleils du poids de 
vingt-quatre marcs deux gros ci 24 » 2 

4° Un encensoir, une custode, 
deux petites boîtes jointes, une 
paire de boueles données par le 
citoyen François Thonier, le 
tout du poids de trois marcs 
deux onces 3 2 » 

5° Six calices et cinq patènes, 
pesant dix-sept marcs trois 
onces quatre gros . . . . . . 17 3 4 

6° Un croissant de soleil en 
or du poids d'un quart d'once. y> » » 1/4 

7° De l'argent en feuilles, dix 
marcs quatre onces 10 4 » 

8° Un autre calice avec sa 
patène, donné par la citoyenne 
Fontange mère, du poids de 
deux marcs trois onces 2 3 » 

(3), Archives nationales, carton C 284, dossier 824. 
{2) Jbid. 

9° Enfin sept onces de ga-
lons en or non brûlés, c i . . . . . '» 7 » 

Total de l'argenterie quatre-
vingt-seize marcs quatre onces 
douze gros, ei 96 4 12 

Un quart d'onee d'or » » » 1 /4 
Galons non brûlés sept onces, 

ci.. » 7 » 

Sur ce rapport, il est arrêté que l'envoi des 
susdites quantités d'argent, d'or et galons sera 
fait au républicain Président de la Convention 
nationale, aveo eopie du présent procès-verbal 
par la première diligence. 

Pour ampliation : 

FRENAYE, maire; BAUDET, secrétaire-greffier. 

Le ministre de l'intérieur écrit que les admi-
nistrateurs du district de Cherbourg ont fait pas-
ser au directeur de la Monnaie de Rouen 4 gros 
6 grains d'or, et 23 marcs 7 onces 10 gros d'ar-
gent provenant des églises. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre du ministre de l'intérieur (2). 

Le ministre de l'intérieur, 
au Président de la Convention nationale. 

« Paris, ce 16 frimaire 1793, l'an II de la 
République française, une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Les administrateurs du district de Cher-
bourg m'annoncent qu'ils ont fait passer au di-
recteur delà Monnaie de Rouen, 4 gros 6 grains 
d'or et 23 marcs 7 onces 10 gros d'argent et ils 
ajoutent qu'ils s'empresseront de recueillir 
tout ce que le civisme et la raison leur présente-
ront. 

« Je pense que la Convention nationale ap-
prendra avec plaisir cet envoi, et les intentions 
sages de oe corps administratif . 

« PARÉ. » 

Etat de l'argenterie envoyée par le directoire du 
district de Cherbourg au directeur de la Mon-
naie de Rouen, savoir (3) : 
Une douzaine de couverts et quatre cuillers à 

ragoût en argent, provenant des effets saisis sur 
l'émigrant Dauvet, pesant ensemble onze marcs 
Ginq onces six gros. 

Nous, administrateurs du directoire du dis-
trict de Cherbourg, certifions le présent état, 
montant à onze marcs cinq onces six gros, 
conforme au procès-verbal de la pesée faite 
de ladite argenterie déposée au secrétariat du 
district. 

A Cherbourg, le 9 frimaire, 2e année de la Ré-
publique française. 

MARBHON, président; J . H U E T ; BERNE. 

( 1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 62. 
(2) Archives nationales, cartoïi C 283, dossier 812. 
(3) Ibid. 
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Etat des matières d'or et d'argent envoyées far 
le directoire du, district de Cherbou/rg, au direc-
teur de la Monnaie à Rouen, savoir : 

Une croix, deux calices, deux patènes en ar-
gent provenant de la commune de Canteloup, 

En or En arg. 
pesant dix marcs sept onces g. g. m. o. g. 
un gros, ci » » 10 7 1 

Une garniture d'épée en 
argent, provenant du désar- % 
mement de Dumontel, pesant 
un marc une once quatre 
gros, ci » 

Une garniture d'épée en 
argent, provenant du désar-
mement de Barbon, pesant 
sept onces trois gros, ci. » 

Une croix ci-devant de Saint-
Louis en or, provenant du 
citoyen Erard, pesant quatre 
gros six grains 4 6 » » » 

Une croix et un encensoir 
d'argent pesant ensemble 
neuf marcs 1 once 4 gros, c i . . » * 9 1 4 

1 1 4 

7 3 

T o t a u x . . . . . . . . . . 4 6 22 1 4 

Nous, administrateurs du district de Cher-
bourg, certifions le présent état montant à 
quatre gros six grains en or et vingt-deux 
marcs une once quatre gros et demi en argent, 
conforme aux procès-verbaux des pesées des-
dites matières, restés en notre dépôt. 

Cherbourg, le 9 frimaire, 2e de la République 
française, une et indivisible. 

MARMION, président; J . 
vice-président. 

H U E T ; BERNE, 

Les citoyens Thomas, curé, et Belin, vicaire 
de la commune dlvoy-le-Pré, ont déclaré à la 
Société populaire de cette commune, qu'ils ne 
rempliraient plus leurs fonctions du culte catho-
lique, et ont remis leurs lettres de prêtrise. 

Insertion au « Bulletin » (1). 

Les autorités constituées de Roanne envoient 
copie du procès-verbal de la fête qu'ils ont cé-
lébrée le 10 frimaire, pour solenniser le jour de la 
décade. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (2). 

Procès-verbal (3). 

Extrait des registres d'une délibération prise en 
commun par les autorités constituées de la ville 
de Roanne. 

Le quatre frimaire, l'an deux de la Répu-
blique une et indivisible, les citoyens compo-
sant le directoire et le conseil du district, les 
oitoyens municipaux et notables de la ville 
de Roanne, réunis pour traiter d'objets d'admi-
nistration, de polioe générale; le procureur 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 62. 
|2) Ibid. 
(3) Archives nationales, carton C 284, dossier 824. 

de la commune a dit : « La fondation delà Répu-
blique française est l'époque la plus glorieuse 
du genre humain. Le Français, esolave sous 
ses rois, n'a pu parvenir à ce haut degré de ses 
destinées sans avoir été exposé aux plus grands 
revers; les premières années de sa régénération 
furent des années d'esclavage mitigé par une 
constitution qui lui préparait des chaînes en-
core plus pesantes. Le 22 septembre, la nation 
détruisit pour jamais le germe d'esclavage 
qu'avaient enté dans une Constitution libre les 
Constituants de la première Assemblée nationale. 
Cette heureuse époque devait être naturelle-
ment le commencement de notre année, et 
devenir l'ère des Français. Aussi nos repré-
sentants ont décrété que l'année daterait du 
vingt-deux septembre (vieux style), qu'elle 
serait divisée en douze mois de trente jours; 
que chaque mois serait partagé en trois parties 
qui s'appelleraient décades, jour que le Fran-
çais consacre et seul jour où les autorités cons-
tituées peuvent férier. Nous le célébrerons 
samedi trente novembre (vieux style). Le dix 
frimaire, qu'il s'annonce par trois coups de 
canon la veille et six au moment où tous les 
citoyens réunis aux autorités constituées se 
rendront au champ de la fédération et au pied 
de l'arbre de la Liberté pour y chanter cet 
hymne chéri qui fait pâlir nos ennemis et fait 
le triomphe des patriotes. Que la fête se ter-
mine par une illumination générale.» 

A l'instant tous les citoyens ont applaudi 
d'une voix à cette proposition et il a été or-
donné que la fête serait célébrée avec toute la 
solennité possible, qu'on l'annoncerait par 
affiches et au son de la caisse, qu'on en don-
nerait avis à la garde nationale, à l'armée révo-
lutionnaire, à la Société populaire, avec invi-
tation de se réunir au district et à la munici-
palité. 

Le dix frimaire, l'an deux de la République 
une et indivisible, sur les deux heures après-
midi, en exécution de l'arrêté pris le quatre, 
le canon a annoncé le commencement de la 
cérémonie. 

A l'instant le tribunal du district, de conci-
liation, le juge de paix et ses assesseurs, la 
Société populaire, représentée par dix membres 
dont l'un portait l'effigie de Châlier, les mem-
bres composant le comité de surveillance en 
présence au citoyen Jacques Gray, administra-
teur du département, se sont rendus dans la 
maison des ci-devant capucins, lieu des séances 
du district et de la municipalité. La garde na-
tionale et l'armée révolutionnaire, rendues sur 
la place d'armes, ont reçu au milieu d'elles les 
autorités constituées et sont parties, suivies 
d'une foule immense de citoyens, pour se rendre 
au champ de la fédération où l'on a procédé 
à l'autodafé de quelques vieux titres qui étaient 
restés en arrière dans des arohives où les scellés 
étaient apposés depuis longtemps, et de toutes 
les tapisseries couvertes de fleurs de lys qui 
servaient jadis à la salle d'audience! Les ciis de : 
Vive la République! vive la MontagneI ont re-
tenti de toutes parts et le citoyen, en voyant 
brûler ces vieux titres de servitude et les 
fleurs de lys qui retraçaient notre esclavage, 
s'est livré aux élans que doit nécessairement pro-
duire l'anéantissement de tout ce qui pourrait 
annoncer la servitude. Animés de ces sentiments 
républicains, c'est au pied de l'arbre delà liberté 
que les élans patriotiques ont redoublé et se 
sont manifestés par les chants «t par les danses 
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autour de cet arbre chéri; c'est là que l'air a 
retenti jusqu'au soir de cet hymne qui fait 

f)âlir nos ennemis et qui échaufferait le patriote 
e plus froid, s'il pouvait s'en trouver parmi des 

républicains. La fête s'est terminée par une 
illumination générale et un repas frugal et vrai-
ment républicain, par les toasts qu'on a portés 
et par les sentiments patriotiques qui ont assai-
sonné le festin. Quel heureux présage pour les 
administrés de voir tous les administrateurs 
réunis, n'avoir qu'un cœur, qu'une âme, n'être 
animés que d'un seul désir, ne pousser qu'un 
seul cri : Vive la République une et indivisible! 

La cité de Roanne, en cette occasion, n'a pas 
démenti le patriotisme qui l'a toujours animée. 
Invariablement attachée à la Convention, elle 
exécute ses décrets, elle combat les ennemis 
de la République avec cette force qui ne con-
vient qu'a des républicains. Environnée d'enne-
mis, influencée par une ville orgueilleuse qui lui 
tendait des pièges, si quelques membres se sont 
rendus dans son sein avant sa rébellion, le plus 
grand nombre s'y est rendu pour connaître les 
intentions de cette ville rebelle et démasquer 
ses projets. Aussi ces ardents patriotes détour-
nèrent-ils l'orage qui grondait sur nos têtes; 
à leur voix toute la ville se lève en masse et sans 
réquisition générale pour la punir du piège 
qu'elle voulait nous tendre, et faire éclater la 
pureté de nos intentions. Est-ce la marche d'une 
ville rebelle? Les représentants Dubois-Crancé, 
Reverchon, Chateauneuf-Randon, Gauthier, Ja-
vogue, le commissaire Dorfeuille rendront jus-
tice à notre ville, dont quelques ennemis secrets 
veulent ternir le républicanisme. 

Vivre libre ou mourir ! tel est le cri universel 
des citoyens de cette oité; l'obéissance aux lois, 
telle est sa devise; le respect pour la Convention 
et ses décrets, tel est le sentiment qui l'anime. 

Et ont signé : 
(Suivent 59 signatures.) 

Extrait collationné : 
ROCHARD, secrétaire-greffier. 

Les administrateurs du district de Nantua en-
voient l'état des ventes des biens des émigrés, 
effectuées dans ce district pendant la dernière 
décade de brumaire. H en résulte que des objets 
estimés 40,860 livres ont été vendus 100,680 livres. 

Insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre des administrateurs du directoire 
du district de Nantua (2). 

« Nantua, le 12 frimaire de l'an II de la 
République française, une, indivisible 
et démocratique. 

« Citoyen Président, 

« Nous t'adressons l'état des ventes des biens 
des émigrés effectuées dans ce district pendant 
la dernière décade du mois dernier, par lequel tu 
verras que le montant des adjudications excède 
les sommes sur lesquelles les premières enchères 
ont été mises de 59,820 livres. D'où il résulte 
que ce qui a été évalué 40,860 livres a été vendu 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 62. 
(2) Archives nationales, carton C 284, dossier 824. 

100,680 livres. Nous te prions d'en donner 
connaissance à la Convention, et de l'assurer de 
notre entier dévouement au bien de la Répu-
blique (1). 

« Salut et fraternité. 
« Les administrateurs du directoire du district 

de Nantua. 

« CAIRE, vice-président; JANTET ; BLANCHET; 
VUILLARD, secrétaire. » 

ÉMIGRÉS. 

Ventes d'immeubles. 

Note des adjudications définitives prononcées 
pendant la dernière décade de brumaire de 
Van II de la République française, une et 
indivisible. 

Les biens de Joseph Bourgeois et Jean-Louis 
Dugas, adjugés les 22, 23, 24 et 29 brumaire. 
Les premières enchères s'élevaient à 40,860 li-
vres, adjugés à 100,680 livres. 

Le citoyen Lavielle l'aîné, habitant de Dax, 
écrit qu'à la nouvelle de la destruction des bri-
gands de la Vendée, la commune de Dax a cé-
lébré une fête vraiment républicaine sous les aus-
pices des mânes de Marat. Chacun a fait éclater 
ses transports; les uns ont prononcé des discours 
brûlants de patriotisme, les autres ont dansé la 
carmagnole, et le citoyen Lavielle a débité des 
couplets qu'il envoie-

Insertion au « Bulletin », renvoi au comité 
d'instruction publique (2). 

Les juges du tribunal révolutionnaire de Com-
mune-Affranchie envoient la seconde liste des 
guillotinés de cette commune, dont le nombre, 
jusqu'au 14 frimaire, est de 113; un plus grand 
acte de justice se prépare encore; 4 ou 500 contre-
révolutionnaires, dont les prisons sont remplies, 
vont expier tous leurs crimes; le feu de la foudre 
en purgera la terre d'un seul coup-

Insertion au « Bulletin », renvoi au comité de 
Salut public (3). 

Suit la lettre des juges du tribunal révolution-
naire de Commune-Affranchie (4). 

« Commune-Affranchie, le 14 frimaire, 
l'an II de la République, une et indivi-
sible. 

« Citoyen Président, 

« Je vous envoie la seconde liste (5) des 
guillotinés de Commune-Affranchie. Le nombre 

(1) Applaudissements, d'après le Mercure univer-
sel du 19 frimaire an II (lundi 9 décembre 1793), 
p. 296, col. 2. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 62. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27 , p 63. 
(4) Archives nationales, carton C 283, dossier 801. 

Journal des Débats et des Décrets (frimaire an II, 
n° 446, p. 245). 

(5) Nous donnons également la première liste que 
nous avons retrouvée aux Archives nationales. Elle 
était jointe à la seconde. 
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total est jusqu'à ce jour de 113. La Convention 
nationale verra sans doute avec plaisir l'activité 
que le tribunal a mise à venger les mânes des 
patriotes égorgés dans cette nouvelle Sodome. 
Un plus grand acte de justice se prépare encore. 
Quatre ou cinq cents contre-révolutionnaires 
dont les prisons sont remplies vont expier l'un 
de ces jours-ci tous leurs crimes. Le feu de la 
foudre en purgera la terre d'un seul coup. Puis-
sent tous leurs semblables, foudroyés bientôt 
comme eux, donner un grand exemple à l'uni-
vers ! Puisse ce mouvement électrique S9 com-
muniquer partout ! Puisse cette fête imprimer 
à jamais la terreur dans l'âme des scélérats et la 
confiance dans le cœur des républicains ! 
. « Je dis fête, citoyen Président, oui, fête est 

le mot propre. Quand le crime descend au tom-
beau, l'humanité respire et c'est la fête de la 
vertu. 

« Vive la République ! vive la Convention ! 

« DORFEUILLÏT, président du tribunal révolu-
tionnaire; BAIGUE, juge, membre de la 
Société des Jacobins et Gordeliers; POUL-
1.1 ON, juge; D 'AUMALE, juge. » 

Liste des contre-révolutionnaires de Lyon, gui 
ont été condamnés à mort par la Commission 
de justice populaire, depuis le 10 brumaire 
jusqu'au 25 inclusivement, de. l'an II de la 
République, une, indivisible et démocratique (1). 

1. François-Dominique Dutroncy, homme 
de loi, officier municipal de Montbrisoa et secré-
taire de la Commission dite- populaire. 

2. Jean-Jacques Tardy, jugé de paix au 
coteau de Roanne et administrateur du départe-
ment du Rhône. 

3. Jean-Louis Fain, journaliste de Lyon. 
4. Jean-François ChasBepoule, agriculteur de 

Saint-Pierre-de-Bœuf, membre de la Commis-
sion prétendue populaire. 

6. Claude-Genêt Bronze, marchand de blé 
à Lyon, membre de ladite Commission et de 
différents comités. -

6. Laurent Ponthus-Loyer, homme de loi, 
ci-devant juge du district de Lyon et secrétaire 
•de la Commission. * 

7. Jean-François Faure-Montalan, ci-devant 
juge de Lyon, membre de la Commission. 

8. Antoine Gonon, secrétaire général du dé-
partement du Rhône. 

9. Eugène-Joseph Pays-Alizac, ci-devant no-
ble, né à Valréas, département de Vauoluse, ci-
devant capitaine du 36e régiment. 
- 10. Christophe Corset, garçon teinturier de 

Lyon, officier municipal et membre du comité 
de police. 

11. Jean-Jacques Coindre, chirurgien de 
Lyon, officier municipal provisoire. 

12. Jean-Claude-Pierre Roux, géomètre, de-
meurant à Charnai, officier municipal provisoire. 

13. Jean-Mathias Lauras, épicier, demeurant 
à Saint-Cyr-le-Mont-d'Or, officier municipal 
provisoire. 

14. Gilbert Combe-Pachot, négociant à Lyon, 
officier municipal provisoire. 

15. François Christau, architecte à Lyon, 
officier municipal provisoire. 

16. Jean-Alexandre Bertaud, commerçant de 
cette ville, officier municipal provisoire. 
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17. Barthélémy Forrél, menuisier à Lyon, 
officier municipal provisoire. 

18. Jean-Louis Coste, teneur de livres à Lyon, 
officier municipal provisoire; 

19. Jérôme Maisonneuve, chapelier de cette 
ville, officier municipal provisoire. 

20. Antoine Royer, commis aux éoritures, 
habitant à Lyon, officier munioipal provisoire. 

21. Jean-Baptiste-Marie Roche, homme de 
loi; ci-devant président au tribunal de district 
de la campagne de Lyon, membre de la muni-
cipalité provisoire, puis membre des comités 
de police et de Salut public. 

22. Jean-Etienne Tranchant, fabricant de 
bas de soie à Lyon, président de section et en-
suite membre adjoint de la Commission popu-
laire. 

23. Joseph Larivollière, natif de Saint-
Priest-la-Roche, domicilié à Lyon, membre 
adjoint de la Commission. 

24. Nicolas Duplessis, teneur de livres à Lyon, 
membre de la municipalité provisoire. 

25. Louis Buisson, négociant à Lyon, officier 
municipal provisoire. 

26. Mathieu Valton, rentier à Lyon, officier 
municipal provisoire. 

27. Jean-Baptiste David, faiseur de pana-
ches, officier municipal provisoire. 

28. Claude Péricaud, teneur de livres, officier 
municipal provisoire. 

29. Paul-Noël Allegret, savoyard, ouvrier en 
soie, officier municipal provisoire. 

30. Augustin Figuet, chirurgien à Lyon, offi-
cier municipal provisoire. 

31. Claude Angelot, fripier à Lyon, président 
de l'administration du district de Lyon. 

32. Jean-Marie Degrais, fabricant à Lyon, 
membre du comité de surveillance. -

33. Didier Guillin, défenseur officieux à Lyon, 
procureur de la commune provisoire. 

34. Edouard Paillasson, épicier à Lyon, 
membre de la municipalité provisoire. 

35. François Lange, peintre à Lyon, juge de 
paix. 

36. Dominique Gaillard, demeurant à Lyon, 
membre de là Commission dite populaire. 

37. Jean-Baptiste-Antoine Amiot, de Rouen, 
secrétaire-commis du département de Rhône-et-
Loire, et ensuite employé au bureau de corres-
pondance de la Commission, 

38- Charles-Joseph Mathon-Lacour, ci-devant 
noble, administrateur des Sociétés philantro-
piques fraternelles et secrétaire général des sec-
tions. 

39. Pierre Désemont, ouvrier en soie, à Lyon, 
membre de la Commission départementale. 

40. Joseph Sepolinat, commissaire chargeur 
à Lyon, membre du comité des équipages. 

Certifié véritable par nous, greffier de la 
Commission : 

Signé : GATIER, greffier. 

Seconde liste des contre-révolutionnaires de Lyon, 
condamnés à la peine de mort par le tribunal 
révolutionnaire séant à Ville-Affranchie, depuis 
le 26 brumaire jusqu'au 9 frimaire inclusive-
ment, an II de la République française, une 
et indivisible (1). 

1. Jean-Claude Stouderfc, entrepreneur des 
convois militaires, demeurant à Lyon, rue de 

<1) Archives nationales, carton C 283, dossier 801. (I) Archives nationales, carton G 283, dossier 801. 
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la Barre, n° 189, convaincu d'avoir livré 
aux rebelles des chevaux et voitures destinés 
pour l'armée des Alpes, d'avoir porté les armes 
et donné une somme pour le siège. 

2. Pierre Burdet, serrurier, demeurant à 
la Croix-Rousse, n° 26. 

3. Pierre Saunier le jeune, négociant à la 
Croix-Rousse* n° 62. 

4. Louis Giraud, marchand épicier à la Croix-
Rousse, nP 65. 

5. Pierre Rivière, jardinier, demeurant à 
Margnol, n° 61. 

6. Jean-Baptiste-Claude Fréminville fils, ci-
devant religieux, restant à la Croix-Rousse. 

(Ces cinq derniers, officiers municipaux à 
la Croix-Rousse, convaincus d'avoir pris des 
arrêtés contre-révolutionnaires, et d'avoir, par 
là> entraîné le peuple à une résistance crimi-
nelle. ) 

7. Claude Santerre, inspecteur des postes 
du département de Rhône-et-Loire, natif de 
Grenoble, convaincu d'avoir intercepté la 
correspondance de la Convention avec les 
armées, celle du pouvoir exécutif, et d'avoir 
écrit des lettres contre-révolutionnaire?. 

8. Théophile-Ennemond Tournus, ci-devant 
juge de paix du canton de Maclas. 

9. Noël Trambouse, notaire, demeurant à 
Chamelet, district de Villefranche. 

10. Louis Renard, ouvrier en soie à Lyon. 
(Les deux premiers jurés de jugement, et 

le troisième directeur du juré d'accusation, dans 
la procédure du patriote Chalier. ) 

11. Charles Favre, originaire de Suisse, 
commis négociant, demeurant à Lyon, rue 
Lafont,. membre de la Commission prétendue 
populaire et du comité des Cinq. 

12. 'Jacques Caillat, marchand de vin, 
demeurant à Lyon, à la montée Saint-Barthé-
lémy, n° 30, convaincu d'avoir tenu des propos 
infâmes contre les représentants du peuple, 
excité les citoyens à la révolte et demandé un 
roi. 

13. Antoine Sablon-Corail, ci-devant noble, 
demeurant à Riom, département du Puy-de-
Dôme, depuis quelques mois à la Chaux, 
paroisse de Saint-Cyr au Mont-d'Or, prévenu 
d'émigration, s'est renfermé dans Lyon, y a 
tenu des propos contre-révolutionnaires et a 
fréquenté les chefs .des rebelles. 

14. Jean Freydière, géomètre, demeurant 
à Lyon, rue Juiverie, n° 66, vice-secrétaire 
du comité de surveillance, ensuite adjoint 
au comité de sûreté générale; ayant outragé, 
vexé, désarmé des patriotes. 

15. Pierre-Elisabeth Chaponnay, ci-devant 
noble, demeurant à Lyon, rue de la Charité, 
n° 230, convaincu d'avoir donné des sommes 
considérables et favorisé les projets des contre-
révolutionnaires, excité le peuple à la révolte, 
et d'avoir dit, en parlant des femmes des 
patriotes : qu'il fallait les nourrir avec de la 
mitraille. 

16. Etienne Chazottier, avoué, demeurant à 
Lyon, rue Saint-Jean, n° 4, secrétaire de 
section, convaincu de vexations contre les 
patriotes, auteur d'écrits infâmes contre la 
Convention. 

17. Jean-Jacques Ampère, juge de paix du 
canton de la Halle-au-Blé, demeurant à Lyon 
quai Saint-Antoine, n° 44, convaincu d'avoir 
instruit toutes les procédures contre les patriotes 
et d'avoir favorisé ouvertement le triomphe des 
scélérats. 

18. Antoine Berchoux, ancien militaire, 
demeurant à Saint-Romain-de-Popée, membre 
du comité des subsistances militaires de Lyon 
et de la Commission populaire. 

19. Pierre Chardiny, fabricant, demeurant 
à Lyon, rue Puits-Gaillot, n° 25, adjoint au 
comité des subsistances militaires. 

20. Jean-Baptiste Laroche, guichetier des 
prisons de Roanne, convaincu d'avoir vexé les 
patriotes qui y étaient enfermés, et d'avoir 
blasphémé la Convention et les représentants 
qui étaient sous les murs de Lyon, et d'avoir 
dit : Etablisses des chaudières d'huile bouillante, 
coupez les patriotes en morceaux et faites-les-y 
bouillir ; ouvrez-leur les veines et coulez-y (foi 
plomb fondu; si les bourreaux vous manquent, 
je serai leur bourreau. 

21. François Montalan, vernisseur, demeurant 
à Lyon, rue Sala, convaincu d'avoir blasphémé 
la Convention nationale, arrêté, vexé les 
patriotes, excité le peuple à la révolte, et d'avoir 
porté en outre les armes en qualité de caporal. 

22. Jean-François Michel, négociant, rue 
Boissac, n° 65, membre de la Commission dépar-
tementale. 

23. Anthelme Guiraudet, fabricant, restant 
à Lyon, rue des Deux-Angles, n° 24, convaincu 
d'avoir porté un gilet parsemé de fleurs de lys, 
d'avoir tenu les propos les plus infâmes contre 
la Convention nationale, d'avoir souhaité 
et demandé un roi et d'avoir enfin porté les 
armes contre la République. 

24. Hugues Bergeon, rentier, restant à Lyon, 
rue Lainerie, n° 97, convaincu d'avoir désarmé 
les patriotes, et fait des visites domiciliaires 
pour les dépouiller.. 

25. Claude-Perrin-Noailly, ci-devant noble, 
demeurant à Pouly-les-Feurs, venu à Lyon 
dans le temps du siège et y a pris les armes. 
Soupçonné de plus d'avoir été aide de camp de 
Précy le scélérat. 

26. André Petit, venant d'Amérique, à 
Lyon depuis trois mois, rue Ecorchebœuf, n° 53, 
convaincu d'avoir pris les armes pendant le 
siège, d'avoir assassiné un volontaire républicain 
qu'il avait fait prisonnier, de lui avoir tiré 
un second eoup de pistolet pour l'achever parce 
qu'après le premier il respirait encore. 

27. Jean Josserand, corroyeur, demeurant 
à Lyon, rue de la Gerbe, n° 1, membre de la 
Commission populaire. 

28. François Mongarel, cuisinier, demeurant 
à Montbrison, venu à Lyon dans le temps du 
siège, et y ayant pris les armes. 

29. Augustin Chorel, agent militaire pour le 
recrutement de l'armée du Rhin, natif de Saint-
Paul-en-Jarret, convaincu d'avoir porté les 
armes contre sa patrie dans le siège de Lyon ; 
il a crié en montant à l'échafaud : Vive le roi ! 

30. Camille Demaux, ci-devant noble de 
Montbrison, convaincu d'avoir marché avec les 
Montbrisonnais et Lyonnais contre le général 
Nicolas, de l'avoir désarmé, d'avoir participé 
aux expéditions contre Moen et Boen, d'avoir 
provoqué le mépris pour la Convention, d'avoir 
vexé, frappé les patriotes et d'avoir, comme 
le disent les habitants des environs de Mont-
brison, arraché la langue des cloches. 

31. Jean-Marie Terrasse, ci-devant trésorier 
de France, restant à Lyon, rue de la Charité, 
n° 230, contrôleur des redoutes des rebelles, 
contre-révolutionnaire prononcé, ami de Che-
nelette, ayant vomi des horreurs contre les 
représentants du peuple et le régime républicain. 
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32- Joseph Buis, charpentier, demeurant à 
Lyon, rue Pizay, n° 138, membre du comité 
de surveillance de sa section, ayant signé des 
écrits qui contiennent des mesures liberticides 
et favorables aux révoltés. 

33. Denis Monnet, fabricant d'étoffes de 
soie, demeurant à Lyon, rue Perronnerie, n° 5, 
membre du comité de surveillance de sa section, 
signataire d'ordres arbitraires et attentatoires 
à la liberté des patriotes. 

34. Dominique Gonnet, ex-procureur de 
Lyon, rue Juiverie, n° 69, membre du comité 
de surveillance de sa section, et dans le même 
cas que le précédent. 

35. Jean-Paul Maurier, chapelier de Lyon, 
rue Tupin, n° 1, trésorier de l'emprunt pour le 
siège, et ayant fourni lui-même des fonds. 

36. Joseph-Aaron-Benoît Gayet-Lancin, ci-
devant homme de loi, vice-président de section 
pendant tout le siège, contre-révolutionnaire 
des plus marqués. 

37. Benoît Dusurget aîné, ci-devant pro-
cureur à Lyon, rue du Bœuf, n° 75, convaincu 
d'avoir écrit des blasphèmes contre la Con-
vention nationale, d'avoir été viee-président 
de section et d'avoir été de tout temps l'oppres-
seur du genre humain. 

38. Jean-Baptiste Sablière, originaire de 
Romans, département de la Drôme, est resté 
à Lyon pendant le siège, y a porté les armes, 
et est soupçonné d'avoir été aide de eamp; il 
l'avait avoué quand on l'arrêta, il l'a nié depuis. 

39. Jean-Pierre Chomier, originaire de Givors, 
à Lyon depuis le commencement du siège et y a 
porté les armes. 

40. Louis Lafont, ci-devant seigneur de la 
terre Saint-Paul-en-Jarret, résidant à Lyon, 
rue Puits-Gaillot, n° 3, convaincu d'avoir 
donné des sommes considérables aux rebelles 
et excité, par son exemple, les citoyens. à 
prendre les armes; agioteur, accapareur, etc. 

41. François-Antoine Albugère, relieur de 
livres à Lyon, rue de l'Hôpital, n° 32, officier 
municipal provisoire. 

42. Jean-Baptiste Ferrand, prêtre, restant à 
Lyon, rue Tramassac, n° 66, n'a pas prêté le 
serment civique et a fréquenté les sections en 
permanence. 

43. Pierre-AIexis-François Meydeschals, ci-
devant juge à l'élection, demeurant à Mont-
brison, membre de l'infâme Commission popu-
laire. 

44. Pierre Berruyer, marchand épicier à 
Lyon, rue la Cage, n° 26, président de section, 
ayant signé des arrêtés contre-révolutionnaires. 

45. Antoine Pontis, huissier à Lyon, place 
Neuve, n° 51 ; a mis à exécution le mandat 
d'arrêt contre Châlier, est resté à Lyon pendant 
le siège, a fait ses fonctions auprès des tri-
bunaux en révolte. 

46. Laurent-Louis Bégot, juge de paix du 
oanton de la Métropole, ài Lyon, rue Saint-
Jean, n° 104, resté à Lyon pendant le siège et 
y a exercé ses fonctions au milieu des rebelles. 

47. Antoine Boivin, du oanton de Nord-Ouest, 
demeurant à Lyon, rue de la Convention, 
n° 130, resté à Lyon pendant le siège, a exereé 
ses fonctions comme le précédent. 

48. Jean-Claude Souchon, médecin et chi-
rurgien, demeurant à Montbrison, rue Tupi-
nière, n° 48, venu à Lyon avant la colonne des 
Montbrisonnais, y est resté durant le siège. 

49. Jean-Baptiste Vanderhagen, natif du 
Quesnoy, dernier domicile à Montbrison; venu à 

Lyon avec la colonne, a porté les armes, a assisté 
à la prise du général Nicolas, à l'expédition de 
Feurs et autres; il a crié en mourant : Vive 
Louis XVII! 

50. François Blanc, laboureur de Borie, 
département de l'Ardèche, venu à Lyon dans 
le temps du siège; a porté les aranes contre la 
patrie. 

51. François Mollard, maître d'école, demeu-
rant à Lyon, rue de l'Hôpital, n® 11. 

52. Etienne Serve, guimpier, demeurant à 
Lyon, rue Plat-d'Argent, n° 10. 

53. François Bay, mercier, demeurant à 
Lyon, rue Plat-d'Argent, n° 57. 

54. Joseph Ronin, fabricant de gaze, demeu-
rant à Lyon, rue de la Plume, n° 69. 

55. Claude-Antoine Lacour, rentier, demeu-
rant à Lyon, place des Cordeliers, n° 67. 

56. Antoine Villermoz, marchand mercier, 
demeurant à Lyon, rue Buisson, n° 18. 

57. François-Gillibert Chouillaguet, ci-devant 
capucin, demeurant à Lyon, rue des Quatre-
Chapeaux, n° 31. 

58. Jean-Baptiste Pleney, fabricant, restant 
à Lyon, rue Puits-Gaillot, n° 28. 

(Ces huit derniers, présidents, vice-président» 
ou commissaires des comités de surveillance 
de leur section; ont signé des arrêtés liberti-
cides pendant le siège.) 

59. Jean-Jacques Tardy, originairede Roanne, 
venu de Montbrison à Lyon pendant le siège, 
a pris les armes contre la République; il a dit 
à l'échafaud : Je mewrs pour mon roi, V Etemel 
me vengera! 

60. Paul-Pierre Braysset-Ponthus, agricul-
teur, homme de loi, demeurant à Montluel, venu 
à Lyon pendant le siège, a pris les armes en 
qualité de lieutenant de génie; en outre, il était 
payeur général de l'armée des scélérats. 

61. Hubert Fauras, instituteur, demeurant à 
Vaize. 

62. Nicolas-Marie Bassert, architecte, demeu-
rant à Lyon, rue Garret, n° 142. 

(Tous deux chargés par les rebelles de la 
direction, inspection et payement des travaux, 
redoutes et fortifications.) 

63. Catherin-François Boulard, architecte, 
demeurant à Lyon, place du Grand-Collège, 
n° 14, directeur des redoutes et fortifications; 
fanatique. 

64. Fleury Gras, écrivain, demeurant à 
Montbrison, rue du Cloître, n° 8, venu à Lyon 
pendant le siège; a porté les armes contre la 
patrie, a renversé le club, a persécuté, menacé, 
vexé les patriotes de son pays. 

65. Jean-Baptiste-Pierre Garaulet, cultiva-
teur-propriétaire, demeurant à Saint-Rambert-
en-Forez, venu à Lyon avec la colonne des 
rebelles qui était à Montbrison; a porté les 
armes pendant le siège. 

66. Michel Schutz, marchand de toile, demeu-
rant à Lyon, rue Syrenne, n° 54, originaire 
de Saint-Gall en Suisse, secrétaire de la section 
Rousseau, signataire d'arrêtés contre-révolu-
tionnaires, aristocrate foncé, connu, noté depuis 
longtemps par ses sentiments et ses action» 
liberticides. 

67. Michel Caminet, fabricant de mouchoirs 
de soie, demeurant à Lyon, rue de la Gerbe, 
n° 110, commissaire du comité de surveillance 
de sa section, signataire d'ordres contre-révo-
lutionnaires. 

68. Jean -Chryso st ôme Valioud, agriculteur, 
demeurant à Lyon, rue Tupin, n é 26, adjoint 
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au comité de surveillance de sa section : dans le 
eaŝ  du précédent. 
- 69. François Molinos, dessinateur, demeu-

rant à Lyon, quai des Augustins, n° 1, membre 
du comité de surveillance de la section de la 
Pêcherie, idem. 

70. Jean-François Dubost, chargeur à Lyon, 
rue Grenette, président de l'administration 
du département de Rhône-et-Loire, signataire 
d'arrêtés infâmes, et cômplioe de la rébellion 
fédéraliste. 

71. Antoine Denan, prêtre, demeurant à 
Lyon, place Consort, n° 79, secrétaire de la 
section du 10 août, ayant contribué pour les 
rebelles. 

72. Joseph Nezeis, écrivain, demeurant à Lyon 
place Consort, n° 9, adjoint au comité de 
surveillance de sa section; signataire de plu-
sieurs éorits criminels, et entre autres d'un 
arrêté qui ordonnait l'incarcération de la femme 
Pierson, qui avait dit qu'elle avait deux cents 
francs au service de la République. 

73. Buiron-Gaillard, marchand de toile, de-
meurant à Villefranche-sur-Saône, Grande-Rue, 
n° 55, membre du département, ayant signé 
comme les autres les écrits les plus coupables. 

La Société populaire de la commune de Mugron 
ne veut plus d'autre culte que celui de la liberté; 
leur église s'appellera le temple de la Vertu. Il 
ne leur faut plus de curé, l'argenterie de l'église 
va être envoyée à Bayonne et les cloches à l'Ad-
ministration. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit l'adresse de la Société populaire de la 
commune de Mugron (2). 

La Société populaire de la commune de Mugron, 
à la Convention nationale. 

. « Mugron, le 3e jour du 3e mois de l'an II 
de la République française une et 
indivisible. 

« Citoyens représentants, 

« Vous avez ouvert le livre de la morale 
universelle, vous avez allumé le flambeau de la 
philosophie, vous nous avez éclairés. 

« Nous ne voulons, citoyens représentants, 
d'autre culte que celui de la liberté, notre 
église s'appellera le temple de la vertu. 

« B ne nous faut' plus de curé, l'argenterie de 
l'église va être envoyée à Bayonne et les cloches 
à- l'Administration. Vive la République ! vive 
la Montagne ! » 

(Suivent 58 signatures.) 

La Société des Sans-Culottes de Landemeau 
applaudit aux travaux de la Convention, et l'in-
vite à rester à son poste jusqu'à la paix. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (3). 

(11 Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 63. 
(2) Archives nationales, carton C 286, dossier 835. 
(3j Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 63. 
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Suit l'adresse de la Société des Sans-Culottes 
de Landemeau (I). 

La Société des Sans-Culottes de Landerneau 
à la Convention nationale. 

« Landerneau, le 2 octobre 1793, l'an II 
de la Républioue française, une et 
indivisible. 

« Citoyens représentants, 

« La mission que vous a déléguée le souverain 
ne finira que le jour où les satellites des tyrans 
ne souilleront plus le sol de la liberté, où les 
brigands de la Vendée seront anéantis; que 
le jour où les despotes, renversés de leurs trônes, 
demanderont vainement la paix. 

« Au nom de la patrie, la Société des Sans-
Culottes de Landerneau vous invite à rester 
à votre poste. 

(Suivent 37 signatures.) 

Un membre du comité de Salut public [BA-
R È R E (2)] propose d'ajouter au troisième paragra-
phe du décret rendu sur la liberté des cultes ces 
mots : « La Convention n'entend pas non plus 
improuver ce qui a été fait jusqu'à ce jour en 
vertu des arrêtés des représentants du peuple. » 
Cette proposition est adoptée et la rédaction du 
décret définitivement arrêtée ainsi qu'il suit : 

« La Convention nationale, considérant ce 
qu'exigent d'elle les principes qu'elle a proclamés 
au nom du peuple français, et le maintien de la 
tranquillité publique, décrète : 

Art. 1er. 
« Toutes violences et mesures contraires à la 

liberté des cultes sont défendues. 

Art, 2. 

« La surveillance des autorités constituées, et 
l'action de la force publique, se renfermeront à 
cet égard, chacune pour ce qui les concerne, dans 
les mesures de police et de sûreté publique-

Art. 3. 
« La Convention, par les dispositions précé-

dentes, n'entend déroger en aucune manière aux 
lois, ni aux précautions de salut public contre les 
prêtres réfractaires ou turbulente, ou contre 
tous ceux qui tenteraient d'abuser du prétexte 
de la religion pour compromettre la cause de la 
liberté; elle n'entend pas non plus improuver ce 
qui a été fait jusqu'à ce jour en vertu des arrêtés 
des représentants du peuple, ni fournir à qui que 
ce soit le prétexte d'inquiéter le patriotisme, et 
de ralentir l'effort de l'esprit public. La Conven-
tion invite tous les bons citoyens, au nom de 
la patrie, à s'abstenir de toutes disputes théo-
logiques ou étrangères au grand intérêt du peuple 
français, pour concourir de tous leurs moyens au 
triomphe de la République, et à la ruine de tous 
ses ennemis. 

« L'adresse en forme de réponse au manifeste 

(1) Archives nationales, carton C 286, dossier 835. 
(2) D'après les divers journaux de l'époque. 



[Convention nationale.] ARCHIVES I ELEMENTAIRES. j *f ̂ StolT» 127 

des rois ligués contre la République, décrétée par 
la Convention nationale le 15 frimaire, sera réim-
primée par les ordres des administrations de dis-
tricts, pour être répandue et affichée dans l'éten-
due de chaque district. Elle sera lue, ainsi que 
le présent décret, au plus prochain jour de dé-
cadi, dans les assemblées de commune et de sec -
tion, par les officiers municipaux ou les prési-
dents de section (1). » 

COMPTE RENDU du Moniteur u/niversel (2 ) . 

Barère. Sur la proposition de Robespierre, 
vous avez pris des mesures de tranquillité 
publique relativement aux cultes. L'article 3 
porte : « La Convention n'entend pas, par le 
présent, fournir à qui que ce soit aucun prétexte 
d'inquiéter le patriotisme, etc. » Le comité a 
cru que cette disposition n'avait pas assez de 
latitude. Plusieurs représentants du peuple 
dans les départements ont pris des arrêtés 
pour aider les citoyens à détruire la supersti-
tion; nous pensons qu'il doit être ajouté au 
décret que la Convention n'entend pas im-
prouver les arrêtés pris par les représentants 
du peuple. 

Cette addition au décret est adoptée. 

Le même membre [BARÈRE (3)] expose que le 
décret du 4, qui ordonne à tous les cordonniers 
de la République de fournir 5 paires de souliers 
par décade pour les armées, n'est point exécuté, 
et que l'Administration des marchés, se reposant 
sur son exécution pour fournir aux besoins des 
troupes de la République, a cessé ses marchés, de 
sorte que dans cet instant les magasins sont vides 
et les soldats manquent de souliers. Ils marchent 
cependant à l'ennemi pieds nus, et plusieurs font 
des chaussures avec du foin et de la ficelle. Pour 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 63. 
(2) Moniteur universel Tn° 80 du 20 frimaire an II 

{mardi 30 décembre 1793), p. 323, col. 2]. D'autre 
part, le Journal des Débats et des Décrets (frimaire 
an II, n° 446, p. 248) rend compte de la motion de 
Barère dans les termes suivants : 

« B A R È R E . VOUS avez pris des mesures de tran-
quillité publique relativement aux cultes. Le troi-
sième article de votre loi est ainsi conçu,: 

« La Convention, par les dispositions précédentes, 
« n'entend déroger en aucune manière aux lois 
« répressives, ni aux précautions de salut public 
« contre les prêtres réfractaires ou turbulents, et 
* contre tous ceux qui tenteraient d'abuser du pré-
« texte de la religion pour compromettre la cause 
« de la liberté. Elle n'entend pas non plus fournir 
« à qui que ce soit aucun prétexte d'inquiéter le 
«i patriotisme, et de ralentir l'essor de l'esprit pu-
* blic. » 

« La dernière partie a paru au comité ne pas dire 
assez. Il a considéré que, dans plusieurs départe-
ments, des représentants du peuple avaient pris des 
mesures partielles pour aider la destruction du fana-
tisme, et il vous propose d'ajouter ces mots » Elle 
n'entend pas improuver non plus ce qui a été fait 
jusqu'à ce jour par les représentants du peuple, ni 
fournir, etc... » (Décrété.) 

(3) D'après la minute du décret qui existe aux 
Archives nationales, carton C 282, dossier 791, 
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obvier à ces inconvénients, la Convention natio-
nale rend le décret suivant : 

« La Convention nationale, sur le rapport de 
son comité de Salut public, décrète : 

Art. 1er. 

« A compter du 1er nivôse prochain, et jus-
qu'au dernier jour de la seconde décade de plu-
viôse, tous les cordonniers de la République se-
ront employés exclusivement à fabriquer des sou-
liers pour les militaires en activité de service. 
Ceux qui travailleraient pendant cet intervalle 
pour d'autres particuliers, seront condamnés à la 
confiscation de leurs ouvrages, et en outre à 
une amende de 100 livres au profit du dénon-
ciateur. Ces peines seront prononcées par les 
administrateurs de districts., 

Art. 2. 

« Ces souliers seront tous carrés par le bout; 
aucun autre citoyen que les militaires en activité 
n'en pourra porter de cette forme; les particuliers 
qui seraient pris en contravention seraient censés 
les avoir achetés des soldats, et punis en consé-
quence suivant la rigueur des lois portées contre 
ceux qui font un trafic illicite des effets militaires. 

Art. 3. 

« Ces souliers seront de plus garnis, tant sous 
le talon que sous la semelle, de clous à tête ronde, 
au nombre de trente au moins. 

« L'empeigne et le quartier seront de bon veau 
ciré. 

« Le quartier en coupe carrée et cousue derrière. 

« Les tirants entiers et de longueur suffisante. 

« Les talons à 3 bouts, chacun d'un seul mor-
ceau. 

« La première semelle en vache d'un seul mor-
ceau, et cousue à l'empeigne. 

« La seconde semelle en cuir fort et bien battu. 

Art. 4. 

« Ils seront fabriqués dans les proportions sui-
vantes : 

« Sur 100 paires, 20 à huit points, 30 à neuf 
points, 30 à dix pointe, 10 à onze points, 10 à 
douze points. 

Art. 5. 

« Ces souliers seront payés sur-le-champ aux 
fournisseurs. A cet effet, la Trésorerie nationale 
répartira une somme de 6 millions entre les re-
ceveurs de districts (sauf ceux qui sont au pou-
voir de l'ennemi) en raison de la population de 
ces districts. Cette somme sera destinée non seu-
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lement au paiement des souliers faits, mais encore 
à l'achat des matières et aux avances indispen-
sables. 

Art. 6. 

« Chaque décadi, les officiers municipaux en-
verront au chef-lieu de district les souliers faits 
dans leurs communes respectives. Les directoires 
de districts nommeront, pour les recevoir, des 
commissaires experts, lesquels examineront soi-
gneusement ces souliers, et timbreront d'un R. F. 
(République française), en dedans du quartier, 
chacun de ceux qu'ils croiront devoir être admis. 

« Ces commisssaires seront assistés par quatre 
membres de la Société populaire du heu, laquelle 
est invitée à surveiller et seconder avec zèle cette 
importante fabrication. 

Art. 7. 

« Les souliers reçus par les commissaires-vé-
rificateurs seront payés par le trésorier, sur le 
mandat du directoire du district, au prix du maxi-
mum, auquel sera adjoint celui des clous à dire 
d'experts. Si les matières sont fournies à l'ou-
vrier, la déduction sera faite également au prix 
du maximum. 

Art. 8. 

« Les soiiliers rejetés par les commissaires-
vérificateurs seront confisqués au profit de la 
République et timbrés de la lettre R. 

Art. 9. 

« Chaque primidi, les directoires de districts 
enverront à la Commission des subsistances et 
approvisionnements l'état des souliers admis, 
leur prix et le nombre des souliers confisqués. 

Art. 10. 

« Le ministre de la guerre indiquera avant le 
1er nivôse prochain, à la Commission des subsis-
tances et approvisionnements, les centres de dé-
pôts où seront transportés les souliers réunis dans 
les divers chefs-lieux de districts- Ils ne seront 
à sa disposition que lorsqu'ils auront été placés 
dans ces dépôts, sons le récépissé des agents 
militaires. 

Art. 11 (1). 

« Pour tout ce qui n'est pas contraire au pré-
sent décret, on aura recours à la loi du 4 bru-
maire-

« L'insertion au « Bulletin » lui servira de 
publication (2). » ' 

(1) Cet article est de la main de Camot. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 65 

à 68. 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (1). 

Barère. Les armées de la République sont 
toutes en mouvements, la saison est rude, et 
cependant elles manquent de souliers. Le décret 
qui oblige ehaque ouvrier cordonnier de fournir 
cinq paires de souliers par décade a produit 
un effet contraire à celui que vous attendiez. 
Le patriotisme a fait peu, l'Administration 
de l'habillement des troupes s'est relâchée, et les 
cordonniers n'ont pas obéi à votre décret. Ce-
pendant le dénûment de souliers ne serait pas 
si considérable, s'il ne se commettait pas dans 
cette partie un gaspillage qu'il est important 
d'arrêter. Il se trouve des soldats qui se font 
donner des souliers des magasins de la Répu-
blique et les vendent ensuite. Quoique nu-pieds 
les soldats n'en marchent pas avec moins 
d'ardeur contre l'ennemi; il y en a qui se font 
des souliers avec du foin qu'ils lient avec de 
la corde autour de leurs pieds. Mais la Con-
vention ne doit pas permettre que des défen-
seurs de la liberté manquent des objets de 
première nécessité. Voici en conséquence le 
projet de décret que je suis chargé de vous 
présenter. 

Barère ht un projet de décret, qui est adopté 
en ces termes : 

(Suit le texte du décret que nous axons inséré 
ci-dessus d?après le procès-verbal.) 

Sur le rapport du même membre [BARÈRE (2)], 
la Convention adopte encore les décrets sui-
vants : 

« La Convention nationale, après avoir entendu 
le rapport du comité de Salut public, décrète qu» 
les citoyens qui ont passé des marchés avec l'Ad-
ministration centrale de la fabrication extraor-
dinaire d'armes de Paris, pour quelques objets 
relatifs à cette fabrication, et qui ne rempliront 
pas aux termes prescrits leurs engagements, se-
ront traités comme personnes suspectes, sans 
préjudice des poursuites ordinaires pour le fait 
de l'inexécution des conventions (3). » 

(1) Moniteur universel fn° 80 du 20 frimaire an II 
vmardi 10 décembre 1793), p. 323, col. £}. D'autre 
part, le Journal de la Montagne [n° 26 du 19e jour 
du 3e mois de lran II (lundi 9 décembre 1793), p. 208, 
col. 2] rend compte du rapport de Barère dans les 
termes suivants : 

« Le rapporteur ajoute que nos armées manquent 
de souliers et qu'on a vu des soldats s'en fabriquer 
avec du foin et de la ficelle, d'autres combattre pieds 
nus. Pour remédier à la négligence des fournisseurs, 
au gaspillage qui se fait dans les magasins, il propose 
de décréter qu'à compter du 1er nivôse prochain 
jusqu'au dernier jour de la 2e décade de pluviôse, 
tous les cordonniers de la République seront em-
ployés exclusivement à fabriquer des souliers pour 
les militaires en activité de service. Ceux qui tra-
vailleront, pendant cet intervalle, pour des particu-
liers, seront condamnés à la confiscation et à une 
amende de 100 livres au profit du dénonciateur. 
Ces souliers seront carrés par le bout. Aucun autre 
citoyen n'en pourra porter de cette forme. Les par-
ticuliers, pris en contravention, seront censés les 
avoir achetés à des soldats et punis en conséquence. 
Les souliers, rebutés par les commissaires-vérifica-
teurs de chaque district, seront confisqués au profit 
de la nation (Adopté.) 

(2) D'après la minute du décret qui existe aux 
Archives nationales, carton C 282, dossier 791. 

(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 68. 
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C O M P T E R E N D U du Moniteur universel (1). 

Barère, au nom du comité de Salut public. 
Citoyens, il s 'est glissé u n abus dans la fabrica-
t ion des armes, auquel il f au t remédier par un 
décret. Une certaine quant i t é d'acier et de 
charbon avai t é té ramassée dans les magasins 
pour fabr iquer des armes. Des ouvriers vinrent 
passer des marehés avec l 'Adminis trat ion des 
armes, on leur délivra de l 'acier et du charbon. 
Au lieu de travail ler pour la République, ils on t 
employé les matières qu 'on leur avai t délivrées 
à faire des armes pour des particuliers. P o u r 
me t t r e fin à cet abus, le comité vous propose de 
décréter que les eitoyens qui n ' auron t pas, quand 
ils le pouvaient , rempli les marchés qu'ils on t 
contractés avec la République, seront t r a i t é s 
comme suspects, sans préjudice des poursui tes 
à faire pour l 'exécution de ces trai tés. 

Ce décret est adopté. 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport du comité de Salut public [BA-
R È R E , rapporteur (2)], sur la pétition présentée 
par une députation du district de Roanne (3), 
renvoie aux représentants du peuple qui sont à 
Ville-Affranchie, pour vérifier les faits qui y sont 

(1) Moniteur universel ln° 80 du 20 frimaire 
(mardi 10 décembre 1793),* p. 323, col. 2]. D'autre 
part, le Journal de la Montagne [n° 26 du 19e jour 
du 3e mois de l'an II (lundi 9 décembre 1793, p. 208, 
col. 2] et le Journal des Débats et des Décrets (frimaire 
an II, n° 446, p. 248) rendent compte du rapport de 
Barère dans les termes suivants : 

I . 

COMPTE RENDU du Journal de la Montagne. 

B A R È R E dénonce ensuite quelques abus qui ont 
eu lieu à l'occasion de la fabrique des armes. Des 
ouvriers se sont permis d'employer à des usages 
particuliers l'acier et le charbon qui ne devaient 
être employés qu'au service de la République. Sur 
sa proposition, la Convention décrète que les ci-
toyens qui ne remplissent pas les traités qu'ils ont 
passés, avec l'administration des armes pour tout 
ce qui regarde leur fabrication, seront rangés dans 
la classe des gens suspects, sans préjudice des pour-
suites ordinaires qui seront exercées contre eux. 

II. 

COMPTE R E N D U du Journal des Débals et des Décrets. 

B A R È R E , au nom du comité de Salut public. Il y a 
une lacune dans l'accélération de la fabrication des 
armes. Je suis chargé de vous soumettre les moyens 
de la remplir. 

Lorsque le fer, l'acier et le charbon manquaient, 
un grand nombre d'ouvriers vinrent passer des mar-
chés au comité de Salut public et à la Commission 
centrale des armes. Depuis, ils ont employé les ma-
tières qu'ils avaient à d'autres ouvrages que ceux 
pour lesquels ils avaient traité. Le comité a porté 
ses regards sur cette dangereuse violation du traité. 
11 vous propose de décréter que les citoyens qui ont 
souscrit des marchés et qui ne les ont pas remplis 
lorsqu'ils le pouvaient, seront traités comme sus-
pects, sans préjudice des .poursuites à faire pour 
obtenir l'exécution des traités. (Décrété.) 

(2) D'après la minute du décret qui existe aux 
Archives nationales, carton C. 282, dossier 791. 

(3) Voy. cette pétition : Archives parlementaires, 
l r e sér ie / t . LXXX, séance du 15 frimaire an II , 
p. 697. 
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contenus, et donner leur avis sur l'exception 
réclamée; et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement 
ordonné, il est sursis à toute poursuite et appli-
cation de la loi contre les administrateurs et fonc-
tionnaires publics civils et militaires du district 
de Roanne, soit ceux qui sont sur les lieux, ou 
ceux qui ont été renvoyés au tribunal révolution-
naire à Paris (1). » 

C O M P T E R E N D U du Moniteur universel (2). 

Barère. Le district de Roanne avai t d ' abord 
é té égaré sur les événements des mois de ma i 
et de ju in ; il s 'empressa de réparer son erreur : 
il le fit d 'une manière bien ut i le à la République. 
Il envoya une force armée contre L y o n ; t o u s 
les citoyens même se levèrent en masse pour aller 
soumet t re ce t te ville rebelle, et contr ibuèrent 
à la rendre à la République. Cependant la 
commune de Roanne est au jourd 'hu i dans 
l 'a larme. Une Commission militaire menace de 
faire tomber la t ê t e des adminis t ra teurs de dis-
tr ict et de quelques personnes encore, qui ont 
puissamment concouru à soumet t re Lyon. Les 
citoyens de Roanne ont présenté une pét i t ion 
à la Convention à ce suje t . Le comité de Salut 
public n ' a pas reçu de plus amples éclaircisse-
men t s ; ainsi il vous présentera seulement u n 
décret provisoire : il vous propose de suspendre 
les poursuites contre les citoyens de Roanne, et 
de renvoyer aux représentants du peuple qui 
sont à Ville-Affranchie pour prendre connais-
sance des faits. 

Cette proposit ion est décrétée. 

Voulland. Plusieurs citoyens du district de 
Roanne ont é té t r adu i t s au t r ibunal révolution-
naire à Paris, pour la même cause. J e demande 
que tou te poursui te à leur égard soit également 
suspendue. 

Cet amendement est adopté . 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport du comité de Salut public [BA-
R È R E , rapporteur (3)], décrète que le citoyen 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 68. 
(2) Moniteur universel [n° 80 du 20 frimaire an II 

(mardi 10 décembre 1793), p. 323, col. 2!]. D'autre 
part, le Journal des Débats et des Décrets (frimaire 
an II, n° 446, p. 249) rend compte du rapport de 
Barère dans les termes suivants : 

« B A R È R E . VOUS renvoyâtes il y a quelque temps^ 
au comité de Salut public une lettre des administra-
teurs du district de Roanne. Voici les faits : 

« Le district de Roanne fut quelque temps égaré 
sur les journées des 31 mai, 1e r et 2 juin; mais son 
égarement fut de courte durée. Députe, il a envoyé 
des forces considérables pour Combattre les rebelle» 
de Lyon; il s'est même levé en masse contre eux. 
Cependant, il est aujourd'hui très inquiet : une com-
mission militaire, formée dans les environs, menace 
de rechercher ceux qui furent dans l'erreur, quoi-
qu'ils l'eussent reconnue presque aussitôt. Le comité 
n'a point d'autres lumières sur les faits que ceUes 
qui sont parvenues à la Convention. Il vous propose 
de renvoyer la pétition aux représentants du peuple 
qui sont à Ville-Affranchie, avec ordre de vous trans-
mettre leur avis et de surseoir jusqu'alors à toute 
poursuite. (Décrété.) 

« VOULLAND observe qu'il y a actuellement dans 
les prisons de la Conciergerie plusieurs membres du 
directoire du district de Roanne. Il demande si le 
sursis les comprendra. 

« La Convention le décrète aussi. » 
(3) D'après la minute du décret qui se trouve 

aux Archives nationales, carton C 282, dossier 791. 
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Méaulle se rendra sur-le-champ, en qualité de 
représentant du peuple, à Cherbourg, et parcourra 
le département de la Manche; il y prendra toutes 
les mesures de salut public qu'il croira convena-
bles. Il est investi des mêmes pouvoirs qu'ont les 
autres représentants du peuple près les armées. » 

« La Convention nationale décrète que Noël 
Pointe, représentant du peuple, envoyé dans les 
départements de l'Allier et de la Nièvre, se ren-
dra dans le département du Cher, et y exercera 
les pouvoirs dont il est revêtu (1). » 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de Salut public 
[ B A R È R E , rapporteur ( 2 ) ] , décrète que le citoyen 
Hentz se rendra sur-le-champ à Dunkerque, en 
qualité de représentant du peuple, et prendra 
dans le département du Nord toutes les mesures 
de salut public : il est revêtu des pouvoirs qu'ont 
les représentants du peuple près les armées (3). » 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de Salut public 
[ B A R È R E , rapporteur (4)], décrète que les citoyens 
Lequinio et Laignelot, envoyés dans la Charente-
Inférieure, pourront exercer dans le département 
de la Vendée les pouvoirs dont ils sont revê-
tus (5). » 

COMPTE R E N D U du Moniteur universel ( 6 ) . 

Barère. Citoyens, dans l'ancienne Vendée, il 
se manifeste quelques mouvements; on croit 
qu'ils sont provoqués par des administrateurs 
malintentionnés ou faibles. Lequinio et Lai-
gnelot sonb dans la Charente-Inférieure, le 
comité vous propose de leur donner des pou-
voirs pour aller dans la Vendée prendre telles 
mesures qu'ils jugeront convenables. 

Cette proposition est décrétée. 

Sur la proposition d'un membre [ M E R L I N {de 
Thionville) (7)], la Convention nationale rend le 
décret suivant : 

« La Convention nationale décrète que le ci-
toyen Maujean sera mis en état d'arrestation jus-
qu'à ce que ses comptes soient apurés (8). » 

COMPTE R E N D U du Moniteur universel ( 9 ) . 

Un des secrétaires fait lecture d'une lettre qui 
dénonce le citoyen Maujean, parce qu'il impose 
lui-même ou par ses agents, dans le départe-
ment de la Moselle, des contributions révolu-
tionnaires. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 69. 
(2) D'après la minute du décret qui se trouve 

aux Archives nationales, carton C 282, dossier 791. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 69. 
(4) D'après la minute du décret qui existe aux 

Archives nationales, carton C 282, dossier 791. 
(5) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 69. 
(6) Moniteur universel [n° 80 du 20 frimaire an II 

(mardi 10 décembre 1793), p. 323, col. 3]. 
(7) D'après la minute du décret qui existe aux 

Archives nationales, carton C 282, dossier 791. 
(8) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 70. 
(9) Moniteur universel [n° 80 du 20 frimaire an II 

(mardi 10 décembre 1793), p. 322, col. 3]. D'autre 
part, le Journal des Débats et des Décrets (frimaire 

Merlin (de Thionville). Je demande que ce 
particulier qui n'est point connu, et dont per-
sonne n'est caution, soit mis en état d'arresta-
tion jusqu'à l 'apurement de ses comptes. 

Cette proposition est décrétée. 

Un membre du comité de législation [ M E R L I N 
(de Douai), rapporteur (1)] fait un rapport à la 
suite duquel le décret suivant est adopté : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de législation, sur 
les réclamations du citoyen Boissard contre l'ar-
rêté des représentants du peuple Michaux et 
Siblot, du 28 avril 1793, qui l'a suspendu provi-
soirement de ses fonctions de procureur syndic 
du district de Pontarlier; 

« Déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer, et dé-
crète que Boissard demeurera définitivement 
destitué desdites fonctions. 

« Décrète en outre (2) que Boissard sera traduit 
au tribunal révolutionnaire à Paris, et que les 
pièces relatives à cette affaire, qui sont déposées 
au comité de législation, seront remises à l'ac-
cusateur public près ce tribunal. 

« Le présent décret ne sera publié que dans 
les départements du Doubs et de la Haute-
Saône : le rapport sur lequel il a été rendu sera 
imprimé et envoyé avec le décret à toutes les 
autorités constituées et Sociétés populaires de ces 
deux départements (3). » 

Suit le texte du rapport de Merlin (de Douai), 
d'après le document imprimé (4). 

R A P P O R T ET PROJET D E DÉCRET SUR LA RÉCLA-
MATION D U C I T O Y E N - B O I S S A R D ( 5 ) CONTRE 
L'ARRÊTÉ DES REPRÉSENTANTS D U PEUPLE 
M I C H A U D ET SIBLOT, D U 2 5 AVRIL 1 7 9 3 , QUI 
L'A S U S P E N D U D E SES FONCTIONS D E PROCU-
REUR SYNDIC D U DISTRICT D E PONTARLIER, 
PRÉSENTÉS, AU NOM D U COMITÉ D E LÉGISLA-
TION, PAR P H . - A N T . M E R L I N (de Douai). 
(Imprimés par ordre de la Convention natio-
nale.) 

De tous les fonctionnaires publics qui, depuis 
le 10 août 1792, ont été destitués parlesreprésen-

an II, n° 446, p. 245) rend compte de la motion de 
Merlin (de Thionville) dans les termes suivants : 

« Dans le nombre des lettres dont Bourdon (de 
VOise) lit l'extrait, il s'en trouve une qui renferme 
des plaintes sur la levée, que fait un nommé Mau-
jean, de taxes révolutionnaires dans le département 
de la Moselle. 

A M E R L I N (de Thionville). Personne ne connaît ce 
Maujean. On ignore de qui il tient ses pouvoirs. Il 
va parcourant le département de la Moselle, impo-
sant les citoyens et recueillant les contributions. Je 
demande qu'il soit mis en arrestation jusqu'à l'apu-
rement de ses comptes. (Décrété.) 

(1) D'après la minute du décret qui existe aux 
Archives nationales, carton G 282, dossier 791. 

(2) Sur la proposition de Merlin (de Thionville) 
d'après le Moniteur universel. 

(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 70. 
(4) Bibliothèque nationale, 8 pages in-8°, Le38, 

n° 597. Bibliothèque de la Chambre des députés : 
Collection Portiez (de F Oise), t. 23, n° 55. Archives 
nationales, carton F7 4606, dossier Boissard. 

(5) Voy. Archives parlementaires, l r e série, 
t. LXXVI, séance du 11 octobre 1793, p. 362, la 
réclamation du citoyen Boissard. 
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tants du peuple, Boit comme fauteurs de la tyran-
nie, soit comme partisans du fédéralisme, soit 
comme indifférents à la cause de la liberté, ou 
trop faibles pour en soutenir dignement la dé-
fense, soit enfin comme coupables ou suspects 
de malversations, il n'en est pas un seul, peut-
être, qui n'ait crié à l'injustice, à l'arbitraire, à 
la calomnie, et qui, dans ses réclamations, ne 
se soit présenté comme le citoyen le plus zélé, 
le patriote le plus franc, le républicain le plus 
pur. A les entendre tous, o'est a eux seuls que le 
peuple français doit le bienfait de la Révolution ; 
ils sont les principales colonnes de la liberté, 
les défenseurs les plus intrépides de la Répu-
blique; et le vaisseau de l'Etat va s'engloutir, si 
l'on ne se bâte de leur en remettre le gouver-
nail. 

Voilà, en substance, ce que vous expose, pour 
son propre compte, le citoyen Boissard, ci-de-
vant procureur syndic du district de Ponfcarlier. 

Doit-il, è cet égard, être distingué de la très 
grande majorité de ceux dont il partage le sort, 
ou ne mérite-t-il pas plus de foi qu'eux? Devez-
vous annuler sa destitution provisoire, ou devez-
vous la confirmer et la déclarer définitive? 
C'est sur ces questions que vous avez en ce 
moment à prononcer. 

Par un dé.ret du 9 mars 1793, les représenr 
tants du peuple Michaud et Siblot ont été en-
voyés dans les départements du Doubs et de la 
Haute-Saône, tant pour y accélérer et surveiller 
le reorutement, que pour y prendre les mesures 
de sûreté générale qui seraient indiquées par les 
circonstances. 

Arrivés à Pontarlier, domicile ordinaire de 
l'un d'eux, ils ont reçu, oontre le citoyen Bois-
sard, deux dénonciations qui, par leur gravité 
ec. leur précision, ne pouvaient qu'exciter 
toute leur surveillance, et qu'ils n'auraient pu 
négliger sans prévarication. 

L'une de ces dénonciations leur était adressée 
par la Société populaire; l'autre était l'ouvrage 
du conseil général de la commune (1). 

Par la première, le citoyen Boissard était 
accusé, entre autres choses : 

D'avoir montré au commencement de la 
Révolution, la plus grande chaleur pour soutenir 
les parlements ; 

D'avoir accablé d'injures, à l'occasion de leur 
mission véritablement révolutionnaire, les dé-
putés que la commune de Pontarlier avait 
alors nommés pour assister en son nom aux 
Etats de la ci-devant province de Franche-
Comté; d'avoir même imprimé contre eux des 
libelles ; 

De s'être glissé à Quingey dans une assemblée 
de ci-devant nobles, au niveau desquels il pré-
tendait se mettre non par le droit sacré et im-
prescriptible de la nature, mais par une généa-
logie qui, n'étant pas assez ancienne, le fit 
chasser honteusement de ce conciliabule impie; 

De 6'être élevé contre l'établissement d'une 
garde nationale à Pontarlier; d'avoir refusé, 
non seulement d'y entrer, mais même de s'y 
faire remplacer, et d'avoir dit hautément 
qu'il n'était point fait pour faire ce service avec 
la canaille; 

D'avoir favorisé, dans ses fonctions de pro-
cureur syndic, une famille connue par son inci-

(1) Voy. ci-après annexe n° 1, p. 142, la pièce jus-
tificative n° 1. 
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visme, et à un membre de laquelle il était rede-
vable d'une somme de 4,500 lives; 

D'avoir abusé de son autorité pour se faire 
prêter sans caution, par des administrateurs 
faibles ou séduits, des sommes appartenant à 
l'hôpital et aux confréries de Pontarlier; 

D'avoir fait vendre clandestinement une bi-
bliothèque d'émigré, pour s'en approprier une 
partie à l'aide d'un prête-nom; 

D'avoir soustrait de la maison des ci-devant 
Annonoiades un billet de 144 livres, qui appar-
tenait à la nation, et dont il devait le montant ; 

D'avoir, lors du désarmement des gens sus-
pects, fait tomber cette mesure sur des citoyens 
d'un patriotisme à toute épreuve, mais contre 
lesquels il avait des vengeances particulières à 
exercer ; 

D'avoir commis précédemment, dans la place 
de procureur de la commune, des exactions en-
vers plusieurs citoyens ; 

D'avoir soutenu, comme homme de loi, qu'un 
fonds engagé pour une somme en numéraire, ne 
pouvait pas être retire avec des assignats ; 

D'avoir porté le despect (sic) envers la re-
présentation nationale jusqu'à traiter publique-
ment de triumvirs les citoyens Guyton- Morveau, 
Trieur (de la Côte-d'Or) etDeydier, prédécesseurs 
des citoyens Michaud et Siblot dans le départe-
ment du Doubs. (Observations de la Société 
populaire de Pontarlier du 20 juillet 1793.) (1). 

La dénonciation du conseil général de la 
commune de Pontarlier, sans être aussi détaillée 
que celle de la Société populaire, représentait 
également le citoyen Boissard comme un 
ennemi de la liberté et de l'égalité, comme un 
fonctionnaire qui n'avait d'autre guide que ses 
passions, d'autre règle que l'arbitraire; comme 
un persécuteur des meilleurs citoyens, etc. 

Le premier devoir des représentants du peuple 
Michaud et Siblot, en recevant ces dénoncia-
tions, fut d'entendre le citoyen Boissard lui-
même sur les faits qui lui étaient imputés. Ils 
ne se bornèrent point là; ils le confrontèrent 
pendant plus d'une heure, en présence de toute 
l'administration du district, avec le citoyen 
Lerebours, qui avait été une des victimes de ses 
persécutions (2). (Ce fait est attesté par la 
Société populaire, dan» ses Observations du 
20 juillet 1793. Cependant Boissard soutient 
n'avoir pas été entendu... !) — et ce ne fut qu'a-
près le plus mûr examen, qu'ils souscrivirent 
l'arrêté de sa suspension (3). 

Si, en prenant cette mesure, ils se sont atten-
dus à des calomnies, à des méchancetés, à des 
injures de toute espèce, il faut en convenir, leur 
attente a été bien remplie. Mais si Boissard 
a cru se justifier par de pareils moyens, il s'est 
étrangement trompé. Non, ce n'est point en 
traitant des représentants du peuple connus 
par leur patriotisme, d'intendants de l'ancien 
régime, d'hypocrites, de modernes Verres (4), que 
Boissard a pu sensément espérer de faire croire 
à son innocence. C'est encore moins en leur don-
nant, comme la qualification la plus injurieuse 
et la plus humiliante, le titre honorable de 
collègues effectifs de Marat et de Robespierre, 

(1) Voy. ci-après, p. 144, la pièce justificative n° 3. 
(2) Voy. ci-après, p. 146, les pièces justificatives 

n08 4 et 5. 
(3) Voy. ci-après, p. 143, la pièce justificative n° 2. 
(4) Voy. ci-après, annexe n° 1, p. 167, la pièce 

justificative n° 10. (Précis juslificalil.) 
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qu'il a dû se flatter de faire illusion sur son 
prétendu républicanisme. Enfin, ce n'est point 
en outrageant la représentation nationale, 
jusqu'à dire «t imprimer que la Convention fait 
tous les jours grâce à des administrations en 
contre-révolution ou/verte, qu'il a pu sérieusement 
compter sur l'indulgence des représentants du 
peuple. 

Mais si Boissard a tort dans les formes, a-t-il 
du moins droit au fond1? Votre comité a exa-
miné les faits et les pièces avec toute l'attention 
dont il est capable; et sans vous en exposer 
ici le détail qui exigerait, de votre part, infi-
niment plus de temps que vous ne pouvez en 
accorder aux affaires particulières, il doit vous 
dire que, quelque agréable qu'il lui eût été de 
vous présenter un innocent a venger, il n'a pu 
voir dans la suspension de Boissard, qu'un acte 
de justice, qu'une disposition commandée par le 
salut public ; et si l'on retranche des quatre li-
belles (1) publiés pour sa justification, les in-
jures et les mensonges, dont il les a remplis, il 
n'y restera presque plus rien. Entre autres 
mensonges, celui-ci est remarquable. Boissard 
reproche à Michaud d'avoir réuni tous ses 
efforts civiques contre un imbécile de Frasne; 
et Boissard lui-même avait dénoncé à Michaud 
et Siblot, ce prétendu imbécile comme un aristo-
crate et un fanatique très dangereux. D'ailleurs, 
il est si peu vrai que ces deux commissaires se 
soient bornés, Gomme le prétend Boissard, à 
prendre des mesures sévères contre ce seul indi-
vidu, qu'ils ont suspendu, sans en exeepter 
aucun, tous les fonctionnaires publics qui leur 
avaient été dénoncés comme suspects par l'Ad-
ministration du district de Pontarîier. Les pièces 
qui sont déposées au comité sous les cotes 30 et 
35 (2), en sont des preuves authentiques. 

Peut-êtrfe cependant avez-vous été frappés 
d'une pétition par laquelle la Société populaire 
de Frasne a réclamé auprès de vous la réintégra-
tion 4e Boissard, en vous présentant sa suspen-
sion comme le fruit de la partialité, de la haine 
et de l'injustice. (N° 12 des pièces déposées par 
Michaud et Siblot ) ( 3 ). 

Mais quand vous saurez que cette pétition 
paraît avoir été rédigée par Boissard lui-même 
et que la minute, qui en a été retrouvée à 
Besançon chez l'imprimeur est écrite entière-
ment de sa main (4); quand vous saurez que 
le conseil général de la commune de Frasne, 
sous le nom duquel la pétition vous avait été 
adressée, en même temps que sous celui de la 
Société populaire, l'a désavouée formellement, 
et que son désaveu existe au secrétariat du 
comité de législation (n° 42 des pièces dé-
posées par Michaud et Siblot); (5) quand vous 
saurez que cette pétition est démentie par les 
témoignages éclatants que les sociétés popu-

( 1 ) De ces quatre libelles, trois seulement ont été 
retrouvées. Voy. ci-après annexe n° 1, p. 149, 157 
et 167, les pièces justificatives n°° 8, 9, 10. 

(2) Voy. ci-après, annexe n° 1, p. 182, la pièce 
justificative n° 13. 

(3) Voy. ci-après, annexe n° 1, p. 183, la pièce 
justificative n° 14. 

(4) Cette pièce est en effet écrite de la main de 
Boissard, mais elle paraît plutôt être la copie de 
la pétition destinée à l'imprimeur, que la minute, 
puisqu'elle fait mention de signatures qui y sont 
apposées. 

f5) Voir ci-après, annexe n° 1, p. 183, la pièce 
justificative n° 15. 

laires de Besançon et de Pontarîier vous ont 
rendus de la conduite irréprochable de Michaud 
et Siblot dans le département du Doubs (n08 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 des pièces remise® par les 
citoyens Michaud et Siblot); (1) quand vous 
saurez que la Société populaire de Frasne n'est 
composée que d'un très petit nombre de citoyens, 
que leur simplicité campagnarde a dû rendre 
très accessibles aux suggestions de Boissard, et 
qui, sûrement ne se sont pas entendus eux-
mêmes, quand ils ont dit que Tallien avait fait 
le petit satrape dans le département d'Indre-et-
Loire, et que Michaud l'avait imité dans le 
département du Doubs; quand vous saurez 
que cette Société n'a été, sous aucun aspect, à 
portée de connaître la conduite que Michaud 
et Siblot avaient tenue à Pontarîier; quand 
vous saurez enfin que la oommune de Frasne, 
dont cette Société fait partie, est cette même 
commune qui, à la page 15 du rapport de Guy-
ton, Prieur et Deydier, bien antérieur à la mis-
sion de Michaud et Siblot, vous a été dénoncée 
comme un heu suspect par son fanatisme, et 
qu'elle a été, par ee motif, privée de sa qualité 
de chef-heu de canton ; alors, sans doute, toutes 
les impressions qu'a pu faire sur vous cette péti-
tion artificieuse, s'effaceront d'elles-mêmes, et 
vous adopterez, sans hésiter le projet de décret 
que vous propose votre comité de législation. 

(Suit le décret tel que nous l'avons inséré ci-
dessus d'après le procès-verbal. ) 

COMPTE RENDU du Moniteu/r universel (2). 

Merlin (de Douai) au nom du comité de légis-
lation, fait un rapport relatif à la réclamation 
du citoyen Boissard, membre de l'Administration 
du département du Doubs, suspendu par les 
représentants du peuple, et propose de décréter 
qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur cette récla-
mation. 

Merlin (de Thionville). Boissard a prévariqué, 
Boissard a calomnié la Convention et dans la 
personne des représentants du peuple, et dans 
la Convention même. Je demande qu'il soit 
traduit au tribunal révolutionnaire de Paris. 

Cette proposition est décrétée. 

Sur le rapport d'un membre au nom des co-
mités d'aliénation, des domaines et des finanças, 
la Convention nationale rend le décret qui suit : 

« La Convention nationale, rapportant les ar-
ticles 2 et 4 de la loi du 8 frimaire, en ce qu'ils 
autorisent les comités des finances et d'aliénation 
réunis de nommer provisoirement un garde-ma-
gasm général et un contrôleur, pour recevoir les 
dons patriotiques provenant de la dépouille des 
églises, déerète que le pouvoir exécutif provisoire 
est chargé de ces nominations (3). » 

Sur la demande d'un membre [POTJLTIER (4)3, 
la Convention nationale décrète que les propo-

(1) Voir ci-après, annexe n° 1, p. 183, 184 et 185, 
les pièces justificatives n08 16, 17, 18, 19. 

(2) Moniteur universel [n°80 du 20 frimaire an II 
(mardi 10 décembre 1793), p. 322, côl. 3]. 

(3) Procès-verbaux de la Convenlion, t . 27, p. 70. 
(4) D'après la minute du décret qui existe aux 

Archives nationales, carton C 282, dossier 791. 
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sitions relatives à l'arrestation des agents qui ont 
levé des contributions révolutionnaires seront 
renvoyées au comité de sûreté générale pour faire 
son rapport demain (1). 

C O M P T E R E N D U du Moniteur universel ( 2 ) . 

Poultier. J e demande que les agents qui ont 
imposé ou reçu des contributions révolution-
naires et qui se t rouvent dans le cas de Mau-
jean, soient également, jusqu'à l 'apurement 
de leurs comptes, mis en état d'arrestation. 

La Convention renvoie cette motion au co-
mité de sûreté générale. 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité des décrets [ M O N N E L , rappor-
teur (3)] sur plusieurs pièces envoyées par les 
administrateurs du département des Bouches-du-
Rhône, relativement au citoyen Bernard, député 
dudit département, rapporte son décret du 29 bru-
maire (4), en ce qui concerne les citoyens Bar-
bier, Fmard et Roch Xavier, administrateurs du 
district de Tarascon : 

« Décrète que ces citoyens seront mis sur-le-
champ en liberté. 

« Décrète en outre que les pièces envoyées par 
les administrateurs du département des Bouches-
du-Rhône, concernant le citoyen Bernard, seront 
renvoyées au comité de sûreté générale. 

« L'insertion du présent décret au « Bulletin » 
lui tiendra lieu de publication (5). » 

COMPTE R E N D U du Journal de la Montagne ( 6 ) . 

Un membre du comité des décrets fait un 
rapport sur la dénonciation contre Bernard, 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 71. 
(2) Moniteur universel [n° 80 du 20 frimaire an 11 

(mardi 10 décembre 1793), p. 322, col. 3]. D'autre 
part, le Journal des Débats et des Décrets (frimaire 
an II, n° 446, p. 245) rend compte de la motion 
de Poultier dans les termes suivants s 

« POULTIER . Je demande que l'on mette de même 
en état d'arrestation chez eux tous les agents qui 
ont recueilli des taxes révolutionnaires, jusqu'à ce 
que leurs comptes soient apurés. 

« COUPÉ . Je demande le renvoi de cette proposition 
au comité de sûreté générale. (Décrète.) 

(3) D'après la minute du décret qui existe aux 
Archives nationales, carton C 282, dossier 791. 

(4) Vov. Archives parlementaires, l r e série, 
t. LXXIX, séance du 29 frimaire an II, p. 506, îe 
décret rendu contre Bernard. 

(5) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 71. 
(6) Journal de la Montagne [n° 26 du 19e jour 

du 3e mois de l'an II (lundi 9 décembre 1793), p. 207, 
col. 2]. D'autre part, les Annales patriotiques et 
Utiéraires [n° 342 du 19 frimaire an II (lundi 9 dé-
cembre 1793), p. 1547, col. 2] et le Mercure universel 
[19 frimaire an II (lundi 9 décembre 1793), p. 298, 
col. 2] rendent compte du rapport de Monnel dans 
les termes suivants Î 

I. 

COMPTE RENDU des Annales patriotiques et littéraires. 

Les administrateurs de Tarascon envoient les 
pièces à la charge de Bernard, député, prévenu 
d'avoir protesté contre les décrets de la Convention 
dans une assemblée de ce district. 

député des Bouches-du-Rhône, et propose de 
met t re en liberté les administrateurs du dis-
trict de Tarascon, arrêtés à ce sujet , et de 
renvoyer les pièces au comité de sûreté géné-
rale. (Adopté.) 

« Sur la motion d'un membre, la Convention 
nationale décrète que les arrêtés des représen-
tants du peuple près les armées et dans les dé-
partements, ou des comités révolutionnaires ou 
soi-disant tels, et des autorités constituées incom-
pétentes à cet effet, portant taxe sur des citoyens 
dans toute l'étendue de la République ou réqui-
sitions de matières d'or et d'argent demeurent 
nuls et sans effet, à compter de ce jour. Elle or-
donne au surplus l'exécution du décret du 16 de 
ce mois. 

« Le présent décret, ensemble celui du 16, se-
ront insérés dans le « Bulletin » pour servir de 
promulgation (1). » 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de marine et des 
colonies [ S E R R E S , rapporteur ( 2 ) ] , décrète que 
dans le tableau de la répartition des parts de 
prise, du décret du 1er octobre dernier (deux 
style), le chirurgien-major est compris dans la 
6e classe qui doit avoir trois paris : décrète en 
outre qu'elle charge son comité des décrets de 
relever cette omission dan3 l'original (3). » 

Un membre [G -OSSUIN, rapporteur (4)], au 
nom du comité de la guerre, fait adopter le dé-
cret suivant : 

« La Convention nationale, après .avoir en-
tendu son comité de la guerre, décrète : 

Art. 1er. 

« Les capitaines, lieutenants et sous-lieute-
nants d'infanterie, tant de ligne que légère, âgés 
de 50 ans révolus, sont exceptés de la disposi-
tion de la loi du 16 de ce mois : en conséquence, 
ils sont autorisés à conserver chacun un cheval 
de selle pour leur usage personnel. 

L'Assemblée renvoie ces pièces à son comité et 
décrète que les administrateurs de Tarascon seront 
remis en liberté. 

I I . 

COMPTE RENDU du Mercure universel. 

Un membre, au nom du comité des décrets, donne 
lecture des pièces relatives à l'inculpation faite à 
Bernard, député, d'avoir, comme procureur syndic 
du district de Tarascon, fait serment de ne pas 
reconnaître les décrets de la Convention. D'après ces 
pièces envoyées par les administrateurs de ce dis-
trict, il paraîtrait que Bernard a protesté contre ce 
serment qu'on lui aurait arraché. 

L'Assemblée renvoie ces pièces au comité de sûreté 
et prononce la mise en liberté des administrateurs 
de Tarascon. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 71. 
(2) D'après la minute du décret qui se trouve aux 

Archives nationales, carton C 282, dossier 791. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 72. 
(4) D'après la minute du décret qui se trouve 

aux Archives nationales, carton C 282, dossier 791. 
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Art. 2. 

ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ( 18 fr imaire an If 
( 8 décembre 1793 

« Tous les quartiers-maîtres, trésoriers et ad-
judants-majors attachés aux demi-brigades, 
jouiront aussi de cette faculté. 

Art. 3. 

« Les militaires ci-dessus désignés, qui n'au-
ront pas de chevaux, ne pourront, dans aucun 
cas, percevoir des rations de fourrages (1). » 

Sur la motion d'un membre [ M E R L I N (de Thion-
ville) (2)3, le décret suivant est rendu : 

« La Convention nationale renvoie à son co-
mité militaire l'examen de la question de savoir 
si les médecins sont nécessaires aux armées, et 
le charge de lui faire un rapport à ce sujet (3). » 

COMPTE R E N D U du Journal de Perlet (4). 

On proclame un don patriotique fait par un 
médecin à la suite des armées |(I l s 'agit du ci-
toyen Mongin-Montrol premier médecin de 
l 'hôpital militaire de Bourbonne-les-Bains. ) 
(Voy. ci-dessus, même séance, p . 108.) 

Merlin (de Thionville) saisit cette occasion 
pour demander l'expulsion des médecins de 
toutes les armées de la République et la seule 
conservation des chirurgiens « Les médecins, 
dit-il, sont très dangereux et je puis assurer que 
les Prussiens n 'ont pas de meilleurs amis qu'eux 
dans nos armées. J ' a i des faits précieux a faire 
connaître, sur ce sujet , au comité de la guerre. 
Quand on voulut la dépopulation de Rome, 
on appela des médecins. 

BaTailon demande la suppression du mot 
médecin et que le nom d'officier de santé soit 
donné aux hommes de l 'ar t qu'on jugera dignes, 
par leurs talents, d 'être employés dans les 
armées. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 72. 
(2) D'après les divers journaux de l'époque dont 

nous donnons ici les comptes rendus. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 73. 
(4) Journal de Perlet [n" 443 du 19 frimaire an II 

(lundi 9 décembre 1793), p. 66], D'autre part, le 
Mercure universel du 19 frimaire an II (lundi 9 dé-
cembre 1793), p. 298, col. 1, le Journal des Débats 
et des Décrets (frimaire an II, n° 446, p. 246) et le 
Journal de la Montagne Fn° 26 du 19e jour du 
3e mois de l'an II (lundi 9"décembre 1793), p. 207, 
col. 1] rendent compte de la motion de Merlin (de 
Thionville ) dans les termes suivants t 

I. 

COMPTE RENDU du Mercure universel. 

« MERLIN (de Thionville) demande que l'on rap-
pelle tous les médecins qui sont aux armées, car, 
dit-il, par les progrès de leur savoir (sic), ce sont 
les meilleurs amis des Autrichiens. 

« La Convention, sur cette proposition, passe à 
l'ordre du jour. » 

II. 

COMPTE RENDU du Journal des Débals et des Décrets. 

MERLIN . Je demande la parole sur une motion 
d'ordre. J e vous propose de renvoyer au comité de 
la guerre la question de savoir s'il n'est pas avan-
tageux de rappeler de l'armée tous les médecins. 

Ces différentes propositions sont renvoyées 
au comité de la guerre. 

La séance est levée à 5 heures (1). 

Signé : V O U L L A N D , président; C H A U D R O N -
R O U S S A U , R I C H A R D , R O G E R - D U C O S , | R E -
VERCHON, B O U R D O N (de l'Oise), Marie-
Joseph C H E N I E R , secrétaires. 

PIECÈS ET DOCUMENTS, NON MENTIONNÉS 
AU PROCÈS-VERBAL, MAIS QUI SE RAP-
PORTENT OU QUI PARAISSENT SE RAP-
PORTER A LA SÉANCE DU 18 FRIMAIRE 
(DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 1793). 

P R O J E T D E DÉCRET P R É S E N T É PAR CAMBON 
RELATIVEMENT A L'INSCRIPTION D E LA D E T T E 
P U B L I Q U E SUR L E GRAND LIVRE ET D E S 
TITRES A F O U R N I R P OU R CETTE INSCRIPTION ( 2 ) 

Suit le texte du projet de décret d'après le 
document imprimé (3). 

P R O J E T D E D É C R E T P R É S E N T É A U NOM D U 
COMITÉ D E S F I N A N C E S , PAR LE CITOYEN 
C A M B O N , D É P U T É D U D É P A R T E M E N T D E 
L ' H É R A U L T . (Imprimé por ordre de la Con-
vention nationale.) 

L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de son comité des finances, décrète : 

T I T R E I E R . 

Des titres à fournir par les délégataires pour un 
temps déterminé, ou par les usufruitiers, 

Art. Ie*. 
« Les délégataires pour un temps déterminé, 

ou les usufruitiers d 'une rente constituée, due 

Pour moi, je puis vous affirmer que les Prussiens 
n'ont pas de meilleurs amis. 

Le renvoi est décrété, 

I I I . 

COMPTE RENDU du Journal de la Montagne. 

Un membre demande que le comité de la guerre 
approfondisse la question de savoir s'il est à propos 
de conserver des médecins dans les armées. Pour lui, 
il les croit non seulement inutiles, mais pernicieux. 
« Les Romains, dit-il, permettaient l'exercice de la 
médecine quand ils étaient surchargés de population 
et j'ai eu le temps de m'assurer que les Prussiens, 
n'avaient pas de meilleurs amis que ces prétendus 
Esculapes. 

BARAILON pense que les chirurgiens ne pourraient 
pas, dans tous les cas, remplacer les médecins comme 
le soutient le préopinant. Il propose de renvoyer au 
comité, non la question de savoir s'il faut salarier 
des officiers de santé dans les armées, mais de quelle 
manière il faut s'y prendre pour être moins trompé 
dans le choix. (Adopté.) 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 73. 
(2) Le projet de décret présenté par Cambon n'est 

pas mentionné au procès-verbal de la séance du 
18 frimaire; mais il y est fait allusion dans les 
comptes rendus de cette séance publiés par les di-
vers journaux de l'époque. (Voy. ci-après, p. 131, 
un certain nombre de ces comptes rendus.) 

(3) Bibliothèque nationale, 11 pages in-8° Le3*, 
n° 595. Bibliothèque de la Chambre des députés : 
Collection Portiez (de F Oise), t . 537, n° 59. 



[Convention nationale.] ARCHIVES 1 

par la nation, ne seront tenus de rapporter que 
la délégation ou le titre d'usufruit, danB les 
délais prescrits par la loi du 24 août 1793 sur 
la consolidation de la dette publique, sous les 
peines qui y sont portées. 

Art. 2. 

« Il leur sera délivré, par les payeurs, un cer-
tificat de remise pour constater leur droit à 
la délégation ou à l'usufruit, lequel certificat 
fera mention si la remise des titres originaux 
a été faite ou non par les propriétaires. 

Art. 3. 

« Les propriétaires des rentes, sur lesquels il 
existe des délégations ou usufruits, qui n'au-
ront pas remis aux payeurs leurs titres origi-
naux dans les délais prescrits par la loi du 
24 août 1793 (vieux style), sur la consolida-
tion de la dette publique, seront compris dans 
les déchéances portées par ladite loi. 

Art. 4. 

« Les payeurs tiendront registre des déchéances 
encourues par les propriétaires; ils en don-
neront avis, après le 1er juillet 1794 (vieux 
style), 13 Messidor prochain, au payeur prin-
cipal de la dette publique, lequel fera mention 
sur le compte de l'usufruitier, que le droit de 
propriété appartient à la République pour 
être, après la cessation de la délégation ou 
usufruit, porté au crédit du compte de la na-
tion. 

TITRE II 

Des titres à fournir par les délégataires indéfinis. 

Art. 5. 

« Les délégataires indéfinis n'obtiendront de 
certificat qu'en rapportant les titres originaux; 
ils seront dans le cas des déchéances portées 
par la loi du 24 août 1793 sur la consolidation 
de la dette publique, si la remise des titres 
n'est pas faite dans les délais prescrits. 

TITRE III 

Des titres perdus, et mode de les suppléer. 

Art. 6. 

« Ceux qui auront perdu, soit la grosse ou 
l'amphation du contrat de constitution ou 
reconstitution, soit la grosse ou amphation 
du titre nouveau, pourront requérir du notaire 
ou dépositaire la remise de la grosse déposée, 
ou de la minute du contrat, en fournissant 
une décharge, suivant le modèle annexé au 
présent décret. 

Art. 7. 

« La remise sera faite, quoique le requérant 
n'ait droit qu'à une partie de la rente; et ce 
titre servira au payeur pour tous les co-inté-
ressés à ladite rente. 

RLEMENTA1RES. \ « arî " 129 ( 8 décembre 1793 

Art . 8. 

« La décharge fournie par le propriétaire au 
notaire ou dépositaire, tiendra lieu de la grosse 
ou minute, lorsqu'elle lui sera demandée, j 

Art. 9. 

« Les co-intéressés qui ne se présenteront pas 
dans les délais prescrits par la loi du 24 août 
1793 (vieux style), sur la consolidation de la 
dette publique, seront sujets aux déchéances 
qui y sont portées. 

Art. 10. 

« Les payeurs des rentes tiendront registre 
desdites déchéances, et ils en donneront con-
naissance au payeur principal de la dette 
publique, qui en fera faire les transferts au 
crédit du compte de la nation, ainsi qu'il est 
prescrit par les précédentes lois. 

Art. 11. 

« Le propriétaire, en remettant ladite grosse 
déposée, ou la minute du contrat, fera au 
payeur la déclaration dont le modèle est 
annexé au présent décret, par laquelle il Be 
soumettra qu'au cas que le titre perdu se 
retrouve, il le représentera, sous peine d'être 
déchu de toute répétition envers la République; 
et il sera tenu en outre de justifier du paie-
ment qu'il aura fait à la régie du droit d'enre-
gistrement et des domaines, de deux cinquièmes 
du montant de la rente comprise dans les titres 
qui auront été perdus. 

Art. 12. 

« Lorsque les titres perdus seront d'une date 
antérieure à l'année 1713, les propriétaires ne 
seront tenus de fournir au payeur que la décla -
ration mentionnée en l'article précédent. 

Art. 13. 

« Si les titres perdus sont des quittances de 
finance d'une date postérieure à l'année 1713, 
les propriétaires seront tenus de fournir le 
certificat du garde des registres du ci-devant 
contrôle des finances, comme ladite quittance 
a été rayée et annulée sans date de radiation, et 
de justifier du paiement de deux cinquièmes 
de la rente, ainsi qu'il est mentionné article 11. 

Art. 14. 

« Les notaires, les dépositaires et les gardes 
des registres du ci-devant contrôle fourniront 
les titres ou certificats ordonnés par les articles 
précédents, sur la représentation qui leur sera 
faite des pièces cotées par le payeur, et du 
refus d'admission par ledit payeur à défaut 
des titres désignés. 

Art. 15. 

« Les décharges et déclarations dont les mo-
dèles sont joints au présent décret, seront 
sujettes au timbre seulement. 

1™ SÉRIE, * . LXXXI. 9 



[Convention ftationaië.] ARCHIVES 1 

T I T R E IV 

Des titres qui sont sous les scellés» 

Art. 16. 

« Les propriétaires de rentes, dont les titres 
sont sous les scellés, pourront requérir le juge 
de paix, ou tel autre officier public qui les aura 
apposés, de les lever de suite, pour leur re-
mettre les dits titres, en constatant cette remise 
par Un procès-verbal. 

Art. 17. 

« Les juges de paix ou autres officiers publics 
qui, étant requis, ne déféreront pas de suite 
à cette réquisition, seront responsables des 
dommages qu'ils auront occasionnés aux pro-
priétaires, par leur négligence ou refus. 

Art. 18. 

« La présence des détenus ne sera pas néces-
saire pour la levée des scellés; ils pourront 
nommer un fondé de pouvoirs pour les repré-
senter. 

TITRE V 

De la notification du présent décret aux 
détenus. 

Art. 19. 

« Le comité de sûreté générale, les comités 
révolutionnaires et les autorités constituées 
feront connaître le présent décret dans toutes 
les maisons d'arrêt, afin que les détenus puis-
sent donner les pouvoirs nécessaires pour les 
représenter lors de la levée des soellés, ou pour 
faire les réquisitions et remises de leurs titres 
de créance sur la République. 

TITRÉ VI 

Des titres appartenant aiux émigrés, condamnés 
ou déportés. 

Art. 20. 

« La régie nationale du droit d'enregistrement 
et des domaines sera tenue de rechercher tous 
les titres de créance sur la République, appar-
tenant aux émigrés, aux condamnés et aux 
déportés, pour les remettre aux payeurs, ou 
au directeur général de la liquidation. 

Art. 21. 

« Il sera fait mention sur les états de la liqui-
dation et sur les oertificats de remise des 
titres, qu'ils appartiennent à un émigré, ou 
à un condamné, ou à un déporté. 

TITRE VII 

Des titres qui sont aux Indes ou aux colonies. 

Art. 22. 

« Le6 procureurs fondés de ceux dont les con-
trats sont aux Indes ou dans les oolonies, en 
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feront leur déclaration aux payeurs, dans les 
délais prescrits pour la remise des titres, pour 
être statué à cet égard oe qu'il appartiendra. 

TITRE VIII 

Du paiement des arrérages dus aux pauvres et 
hôpitaux. 

Art. 23. 

« Les arrérages des six premiers mois 1793 
(vieux style) des rentes dues aux pauvres et 
hôpitaux pourront être payés sans remise de 
titre; elle ne sera nécessaire que lors du paie-
ment des deux mois vingt-un jours, échus au 
premier jour de la deuxième année de la Répu-
blique. 

TITRE IX 

Des inscriptions provisoires pour offices comp-
tables et cautionnements. 

Art. 24. 

« Le liquidateur de la trésorerie nationale 
pourra, sous les conditions portées aux artioles 
ci-après, délivrer aux propriétaires de liquida-
tions résultantes d'offices comptables, ou de 
finance servant de cautionnement, soit pour 
la moitié présumée de leurs créances, soit pour 
la totalité, des extraits d'insoriptions provi-
soires, avec mention qu'elles ne seront pas 
Cessibles, mais seulement admissibles en paie-
ment de tel ou tel domaine national dont -le 
titre d'acquisition sera désigné. 

Art, 25. 

« Les extraits d'insoriptions provisoires non 
cessibles ne pourront être délivrés qu'en jus-
tifiant audit liquidateur : 

« 1° De l'opposition formée aux hypothèques, 
par l'agent du trésor public, sur le domaine 
désigné ; 

« 2° qu'il n'y a point d'autres oppositions 
subsistantes sur les liquidations de la nature 
désignée en l'article précédent. 

Arc. 26. 

« Lesdits extraits d'insoriptions provisoires 
ne seront admissibles qu'aux.conditions portées 
en la loi du 24 août dernier (vieux style), sur 
la consolidation de la dette publique. 

TITRE X 

Paiement des acquisitions faites dans V intervalle 
du 17 juillet au 24 août 1793. 

Art. 27. 

« Lec> acquéreurs de domaines nationaux dans 
l'intervalle de la loi du 17 juillet au 24 août 
1793, qui se trouvaient en même temps pro-
priétaires et. porteurs de reconnaissances de 
liquidation, qui doivent être converties en ins-
criptions provisoires, jouiront de la faculté 
qui leur avait été donnée par les articles 10 
et 11 de la loi du 17 juillet 1793. 
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A r c . 2 8 . 

« Les acquéreurs qui seront dans le cas d'useî 
de cette faculté, justifieront de leur procès-
verbal d'adjudication au liquidateur de la tré-
sorerie, lequel, sur leur demande, fera men-
tion sur l'inscription provisoire qu'il leur dé-
livrera, qu'ils ont droit à la faculté accordée 
par les articles 10 et 11 de la loi du 1? juillet 
dernier. » 

Modèle de décharge à donner aux dépositaites 
de titres. 

Je soussigné (mettre les noms, prénoms et 
demeure.). » , . . . » . . . . » s 

propriétaire de (énoncer la rente) dont je déclare 
que la grosse ou l'ampliation est perdue. 

Reconnais que. Notaire 

à. . . . . . . . . ; . . . , ê . . 

m'a remis. . . . (énonoer en détail le t i t re 
remis) 

m'obligeant à remettre à l'instant au payeur 
de ladite rente ladite grosse ou minute, 
et à tontes les peines de droit, en cas de fausse 
déclaration. 

A Paris, le 

Modèle de la déclaration à fournit aux payeurs. 

Je soussigné (mettre les noms, prénoms et 
demeure), déclare avoir perdu... (désigner le 
t i t re qui manque), en conséquence, et en exécution 
de l'article... de la loi du. 

je remets au citoyen....... •... payeur de ladite 
rente, 

(Dans le cas de l 'ar t ic le . . ,) ta grosse déposée 
ou la minuté du Contrat de ladite rente. 

(Dans le oas de l ' a r t i c l e . . . ) la présente décla-
ration. 

(Dans le cas de l ' a r t ic le . , . ) le certificat de 
radiation êt annulation de ladite quittance de 
finance, m'obligeant de rapporter le titre perdu 
dans le cas où il serait retrouvé, et me soumettant, 
en cas qu'il se trouve par la suite quelque chose 
de contraire à la présente déclaration, à la dé-
chéance de mes droits envers la République pour 
tous les objets inscrits ou à inscrire en... nom, 
sur le grand livre de la dette publique. 

A Paris, le 

Cambon. Vous avez décrété que toute la 
dette publique serait inscrite sur le grand livre ; 
cette opération, que les payeurs de rentes nous 
représentaient comme effrayante, s'exécute aveô 
Vigueur. Ils nous disaient qu'il y avait 1 mil-
lion 200,000 parties prenantes; nous avons 

(1) Moniteur universel [n° 80 du 20 frimaire an II 
(mardi 10 décembre 1793), p> 323, col. 1]. D'autre 
part, Y Auditeur national [n° 443 du 19 frimaire ait II 
(lundi 9 décembre 1793), p. 5]; le Mercure universel 
[19 frimaire an II (lundi 9 déeeinbre 1793), p. 299, 
col. 1], le Journal de Perlet fnb 443 du i9 frimairé 
an II (lundi 9 décembre 1793), p. 67] et le Journal 
des Débats et des Décrets (frimaire an II, n° 446, 
p. 247) rendent compte du rapport de Cambon dans 
les termes suivants i 

I. 

COMPTE RENDU de l'Auditeur national. 

CAMBON, au nom du comité des finances, fait un 
rapport sur l'exécution de la loi du 24 août rela-; 
tive à la dette publique. Il à annoncé que déjà plus 
de la moitié des créanciers de la nation avaient dé-
posé leurs titres et que le travail des préposés à 
cette opération était achevé.; mais dés malveillants 
ont cherché à éluder la loi en soumettant leurs effets 
à la ferme de l'enregistrement. Le comité démon-
trera un jour que cette perfidie n'aura fait que 
tourner ati profit du Trésor public, 

CAMBON, après cet exposé, a proposé divers ar-
ticles ayant pour objet dé réporiare à des pétitions 
et d'accélérer encore l'exécution dé la 16i du 24 août. 
Après quelques débats, ils ont été envoyés à l'im-
pression pour être discutés le 20 frimaire. 

II. 

COMPTE RENDU du Mercure universel* 

CAMBON présente un projet relatif aux créanciers 
de la République dont les titres seraient sôus le 
scellé, ou qui n'auraient pas dans les mains lés titres 
originaux de leurs créances; 

L'Assemblée a ordonné l'impression et l'ajourne-* 
ment très prochain de ce projet. 

IIL 

COMPTÉ RENDU du Journal de Perlei. 

CAMBON, au nom du comité des finances, présente 
un long projet de décret relatif aux titres de pro-
priétés sur l'Etat perduSj aux grosses et ampliations 
de grosses de ces titres, et aux titres de propriété 
quelconque qui pourraient se trouver sou6 les ëoellés 
apposés dans les domiciles des détenus. 

TrttJRTOT s'élève contre ce projet et prétend qu'il 
tend moins à la conservation qu'à la destruction 
des propriétés. 

Après quelques débats, la Convention ajourné la 
discussion du projet jusqu'après l'impression. 

iv . 

COMPTE RENDU du Journal des Dêbtils èt dès Décrets. 

CAMBON, au nom du Comité des finances. Je Viens 
vous faire un rapport qui embrasse mille pétitions 
au moins. C'est sur la nature des titres que devront 
remettre certains créanciers de la République. Oft 
vient j tous les joursy vous demander la prorogation 
du délai pour la remise des titres. Le comité pensé 
que tout nouveau délai serait un crime. Il Veut que 
tout le monde sache bien qu'il n'y en aùfa plus. 

CAMBON fait son rapport. Il classe les différentes 
pétitions, et met, sous un môme point de vue celles 
qui ont le même objet. Chaque classification est 
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presque tous les titres, et le nombre ne s'élève 
pas à plus de 222,000, encore pourra-t-on les 
réduire à 150 ou 151,000. En attendant, le 
comité des finances s'est occupé de plusieurs 
pétitions que vous lui avez renvoyées, concer-
nant l'espèce de titres que différents créanciers 
étaient obligés de remettre, soit pour des usu-
fruits, des délégations à terme, des délégations 
indéfinies, etc. 

Le rapporteur lit plusieurs projets de décrets 
relatifs aux contrats dont les titres originaux 
ont été précédemment annulés, aux usufruits et 
délégations, etc. 

La Convention ordonne l'impression et l'ajour-
nement de ces projets. 

II . 

HOMME, AU NOM D U COMITÉ D'INSTRUCTION 
PUBLIQUE, SOUMET A LA DISCUSSION LE 
DÉCRET RE VISÉ POUR L'ORGANISATION DES 
PREMIÈRES ÉCOLES (1 ) . 

Suit le texte du projet de décret revisé d'après 
un document imprimé. 

REVISION D U DÉCRET POUR L'ORGANISATION 
DES PREMIÈRES ÉCOLES, FAITE PAR LE COMITÉ 
D'INSTRUCTION PUBLIQUE, CONFORMÉMENT AU 
DÉCRET D U 1 9 BRUMAIRE ( 2 ) QUI ORDONNE 
QUE LA DISCUSSION SERA OUVERTE LE 
1E R FRIMAIRE, SOIT SUR LE TRAVAIL D U 
COMITÉ, SOIT SUR CELUI D E LA COMMISSION 
NOMMÉE POUR LE MÊME OBJET. (Imprimée 

' par ordre de la Convention nationale) (3). 

Organisation et objet des premières écoles. 

1; Des premières écoles Bont établies dans 
toute la République. 

2. Les enfants des deux sexes y sont admis 
dès l'âge de six ans.i 

3. Les mères et les pères de famille sont dirigés 
dans les premiers soins à donner à leurs enfants, 
depuis leur naissance jusqu'à leur entrée dans 
les éooles, par une instruction simple. 

4. Les enfants reçoivent dans les écoles natio-
nales l'éducation physique, intellectuelle et 

suivie d'un décret. Deux de ces décrets étaient déjà 
adoptés. Un troisième a fait naître une discussion 
dont la suite a été l'ajournement du projet et son 
impression. 

C A M B O N a insisté surtout pour que sous prétexte 
de nouvelles pétitions on ne vint plus demander au 
1er janvier un nouveau délai. La discussion a tira 
lieu le lendemain de la distribution. 

(1) La lecture des articles revisés du décret sur 
les écoles primaires n'est pas mentionnée au procès-
verbal de la séance du 18 frimaire; mais il y est 
fait allusion dans les comptes rendus de cette séance 
publiés par les divers journaux de l'époque. 

(2) Voy. Archives parlementaires, l r e série, 
t. LXXVIII, séance du 19 brumaire an II (9 no-
vembre 1 7 9 3 ) , p. 6 4 1 , col. 1 , le décret fixant la dis-
cussion au 1er frimaire et t. LXXX, séance du 6 fri-
maire an II ( 2 6 novembre 1 7 9 3 ) , p. 1 5 6 , col. 2 , le 
décret renvoyant cette discussion au second primidi 
de Primaire. 

(3) Bibliothèque nationale J 10 pages in-8°, Le38, 
n° 571. Bibliothèque de la Chambre des députés : 
Collection Portiez (de l'Oise), t. 93, n° 55. — J . Guil-
laume, Procès-verbaux du comité d'instruction pu-
blique de la Convention, t . 2, p. 849. 

morale, la plus propre à développer en eux 
force et vigueur, intelligence et lumière, mœurs 
et vertus républicaines. 

5. Les garçons se livrent à la gymnastique, et 
particulièrement aux exercices militaires et à la 
natation. 

6. Us apprennent à parler, lire, écrire la 
langue française. 

On leur fait connaître les traits de vertus qui 
honorent les hommes libres de tous les temps, 
de tous les lieux, et particulièrement ceux qui 
honorent la régénération française. 

Us acquièrent quelques notions géogra-
phiques de la France. 

On les conduit par des exemples et par leur 
propre expérience à la connaissance des droits 
et des devoirs de l'homme en société. 

On leur donne les premières notions des objets 
naturels qui les environnent, de leur emploi, et 
de leur influence sur la vie de l'homme. 

Ils s'exercent à l'usage des nombres, du 
compas, du niveau, des poids et mesures, de la 
mesure du temps, du levier et de la poulie. 

On les rend souvent témoins des travaux des 
champs, des ateliers ; ils y prennent part autant 
que leur âge le comporte. 

7. L'enseignement se fait partout en langue 
française. 

8. L'éducation physique, intellectuelle et 
morale des filles est dirigée d'après les disposi-
tions précédentes, autant que leur sexe le com-
porte; elles s'exercent plus particulièrement à 
la filature, à la couture et aux travaux qui leur 
sont propres. 

9. L'enseignement et tous les exercices des 
écoles sont publics. 

Nombre et distribution des écoles. 

10. Il y a une première école par commune 
de 400 individus et au-dessus jusqu'à 1,500. 

11. Il y a une école par chaque arrondisse-
ment où la population éparse fait en somme 
400 individus, ou plus, jusqu'à 1,500 sur demi-
lieue de rayon. 

12. Le nombre des écoles pour les communes, 
ou pour les arrondissements plus peuplés, se 
détermine sur la progression, dont le tableau est 
annexé au présent décret. 

13. Sur le nombre des écoles dévolu à une 
commune par cette progression, le conseil géné-
ral de cette commune détermine combien il en 
est consacré à l'éducation des filles. 

14. Les arrondissements des écoles sont déter-
minés sans aucun égard aux limites des com-
munes, des districts et des départements. 

Commission d'éducation. 

15. Il est établi par district une Commission 
d'éducation. 

16. Elle examine les difficultés qui peuvent 
s'élever sur le nombre et la distribution des 
écoles; et si la loi est insuffisante pour les ré-
soudre elle les fait passer à l'assemblée des repré-
sentants du peuple avec son avis et celui des 
corps administratifs. 

17. Une Commission se concerte avec les 
commissions voisines pour. fixer les arrondisse-
ments qui doivent sortir des limites des districts 
et des départements. 

18. Elle détermine le placement des écoles 
I dont l'arrondissement embrasse .plusieurs com-

| munes en se concertant avec le district. 
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19. Bile fixe l 'emplacement des maisons d'édu-
cation avec le conseil général de chaque com-
mune. 

20. Elle examine les mœurs, le patriotisme et 
la capaoité des citoyens qui se présentent pour 
instituteurs. 

Nomination de la commission. 

21. Elle est composée de cinq membres. 
22. Chaque conseil général de commune 

envoie au directoire de son district, dans le cou-
rant de la décade où il reçoit le présent décret, 
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une liste de cinq citoyens pris dans sa commune 
ou par tout ailleurs. 

23. Les moeurs et le patriotisme de ces cinq 
citoyens sont attestés par le conseil général de 
la commune et par le comité de surveillance 
le plus voisin. 

24. Au second décadi après l 'envoi du décret 
aux communes, le directoire du district nomme, 
en séance publique, à haute voix et à la plura-
lité absolue, les cinq membres de la Commission, 
sur les listes de présentations, et parmi ceux 
dont les bonnes mœurs et le patriotisme sont 
attestés. 

Répartition des Ecoles et traitement 

NOMBRE TRAITEMENT ANNUEL 
des RAPPORT 

POPULATION DES COMMUNES premières du nombre des écoles — 

écoles pour à la population des des 
chacune instituteurs institutrices 

livres. livres. 
Depuis 400 jusqu'à 1.500 hab. 1 

An-detiui de 1.500 jusqu'à 3.000 — 2 1 2 écoles par 3.000 habitants. 1.200 1 000 
— 3.000 — 6.000 — 4 1 M 
— 6.000 — 8.000 — 5 ) 
— 8.000 — 10.000 — 6 j 

_ 
10.000 
12.000 _ 

12.000 
14.000 

7 

8 
2 écoles de plus par 

habitants de plus. 
4.ood V 1.400 1.150 

— 14.000 — 16.000 — 9 

2 écoles de plus par 
habitants de plus. 

— 16.000 — 18.000 — 10 
— 18.000 — 20.000 — 11 
— 20.000 — 25.000 — 13 
— 25.000 — 30.000 — 15 1 2 écoles de plus par 5.000 , 1.600 1.300 
— 30.000 — 35.000 — 17 | habitants de plus. 

, 1.600 1.300 

— 35.000 — 40.000 — 19 
— 40.000 — 46.000 — 21 
— 46.000 — 52.000 — 23 2 écoles de plus par 6.000 , 1.800 1.450 
— 52.000 — 58.000 — 25 habitants de plus. 

, 1.800 1.450 

— 58.000 — 64.000 — 27 
— 64.000 - — 71.000 — 29 
— 71.000 — 78.000 — 31 2 écoles de plus par 7.000 , 2.000 1.600 
— • 78.000 — 85.000 — 33 habitants de plus. 

, 2.000 1.600 

— 85.000 — 92.000 — 35 
habitants de plus. 

— 92.000 — 100.000 — 37 
au-dessus dfi. 100.000 O n s u i t le dernier raDDOrt. 2.400 2.000 100.000 2.400 2.000 

25. En cas d'égalité de voix entre deux ci-
toyens, l 'homme marié est préféré au célibataire, 
le père de famille à celui qui n 'a pas d 'enfants, 
l 'homme âgé à celui qui l 'est moins, et en cas 
d'indécision ils t i rent au sort. 

26. Nul ci-devant noble, nul ecclésiastique, 
nul ministre d 'un culte quelconque, ne peut être 
membre de la Commission d'éducation, ni insti-
tuteur . 

27. (1) Ne sont point compris dans l'article 

( 1 ) Le caractère italique distingue les articles nou-
veaux que le comité d'instruction publique propose 

précédent les ecclésiastiques et ministres d'un culte 
quelconque qui auraient abjuré solennellement 
leurs qualités et leurs fonctions, et qui seraient 
en même temps mariés. 

28. Le procès-verbal de la nomination est 
envoyé à chaque citoyen nommé pour lui servir 
de ti tre. Il est affiché dans chaque commune. 
Les membres de la commission sont fonction-
naires publics. 

29. Le district convoque sans délai, pour la 

à la Convention nationale. (Noie du document im-
primé.) 



140 
[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ( 18 frimaire an II 

( 8 décembre 1793 

première fois, la commission au clief-lieu. Elle 
s'assemble ensuite dans la dernière décade de 
ehaqué trimestre. 

Instituteurs et institutrices. 

30. Il y a un instituteur par écolo de garçons, 
"et une institutrice par école de filles. 
> 31. Ils enseignent aux enfants les objets conte-
nus dans l'article 6. 

32. Ils dirigent et surveillent les enfants dans 
la gymnastique. 

33. Ils sont fonctionnaires publics. 
34. Pendant l'exercice de leurs fonctions, ils 

portent un signe distinctif. 
35. Us ne peuvent, sous aucun prétexte, 

diriger d'autre éduoation que celle des élèves 
a t t achés a u x écoles nat ionales , ni donner des 
leçons particulières. 

36. Il y a incompatibilité entre les fonctions 
d'instituteur, ét le service, de quelque manière 
qu'on l'entende, d'un culte quelconque, 

Nomination des instituteurs et des institutrices. 

37. La Commission d'éducation invite tous les 
citoyens qui veulent se consacrer à l'honorable 
fonction d'instituteurs ou d'institutrices, à se 
faire inscrire dans leur municipalité sur un 
registre qui sera ouvert à cet effet. 

38. Ces listes d'inscription portent le nom, le 
prénom, l'âge, la profession de chacun; elle 
[l'inscription] indique ceux qui sont mariés et 
ceux qui sont pères de famille. 

39. Une copie certifiée de chaque liste est 
envoyée à la commission, après que le comité 
de surveillance le plus voisin, et le conseil général 
de la oommune ont attesté les bonnes mœurs et 
le patriotisme de chacun des citoyens inscrits. 

40. Tout Français est admis à l'inscription 
dans tel département, dans telle commune qu'il 
lui plaît, en justifiant de la même manière de 
ses bonnes mœurs et de son patriotisme. 

41. La Commission examine publiquement les 
certificats de patriotisme et de bonnes mœurs de 
l'individu, ses connaissances et son aptitude à 
enseigner. 
4 42. Après tous les examens, la Commission 
proclame la liste de tous ceux qu'elle juge pro-
pres à remplir les fonctions d'instituteurs ou 
d'institutrices. Cette liste devient celle des éli-
gibles. Elle est affichée dans tous les arrondisse-
ments des écoles, 
? 43. Tous les trois mois, il y a un examen des 
nouveaux candidats qui se présentent. Ceux 
qui sont reconnus éligibles sont inscrits à la suite 
dans la liste des éligibles. 

44. Au décadi qui suit immédiatement l'envoi 
de cette liste aux communes, les pères de famille, 
les veuves mères de famille et à leur défaut les 
tuteurs s'assemblent, nomment l'instituteur ou 
l'institutrice parmi les éligibles, en ayant égard 
aux articles 26 et 27. 

45. Les dispositions de l'article 25 sont appli-
quées à cette dernière nomination. 

46. Le procès-verbal de chaque éleotion est 
envoyé à la Commission qui le fait passer à 
l'instituteur nommé, pour lui servir de titre. 

47. Ceux qui auraient été nommés dans plu-
sieurs communes sont tenus d'opter, sans 
délai, et de faire connaître leur option à la Com-
mission. 

48. La commission donne avis aux communés 

pour lesquelles l'option n'aurait pas lieu et elles 
recommencent l'élection. 

49 La commission envoie au département, une 
copie oertifiée de la liste des éligibles, afin que 
les districts dont la liste serait insuffisante 
puissent recourir à celles qui pourraient avoir 
un excédent d'éligibles. 

50. Les femmes ci-devant nobles, les chanoi-
nesses, les ci-devant religieuses ne peuvent être 
nommées institutrices. 

51. Les ci-devant religieuses et les sœurs grises 
mariées ne sont pas comprises dans les disposi-
tions de V article précédent. 

52. En cas de vacances, les pères de famille 
nomment de la manière oi-dessus prescrite, sur 
la convocation du district qui leur envoie la 
liste des éligibles. 

Surveillance. 

53. La surveillance a trois objets : 1° les 
mœurs et la conduite des instituteurs et des 
élèves des deux sexes; 2° l'enseignement et les 
exercices; 3° les maisons et autres objets qui 
servent aux écoles. 

54. La surveillance des mœurs, de l'enseigne-
ment et des exercices, appartient aux pères de 
famille. La surveillance des maisons et des 
objets servant aux écoles appartient à la muni-
cipalité du lieu sous celle du district. 

55. Les pères de famille nomment l'un d'eux, 
pour surveiller au nom de tous, avec le titre de 
magistrat des mœurs. 

56. Le premier renouvellement des Commissions 
d'éducation, des 'magistrats des mœurs, des insti-
tuteurs et des institutrices, doit avoir lieu dans yn 
an. Les renouvellements suivants ont lieu tous les 
deux ans au dernier décadi du vendémiaire. Les 
citoyens déjà nommés peuvent être réélus. 

57. La Commission d'éducation se fait rendre 
compte tous les trimestres, par les magistrats 
des mœurs, par les instituteurs et les institu-
trices, de tout ce qui est relatif à leurs fonctions. 

58. Elle reçoit les réclamations contre les insti-
tuteurs et les institutrices, les examine, destitue, 
s'il y a lieu, ceux qu'elle juge indignes des fonc-
tions qui leur étaient confiées, 

59. Elle envoie tous les trimestres, aU comité 
d'instruction publique, un tableau des progrès 
de l'éducation nationale, pour être présenté à 
l'assemblée des représentants du peuple. 

60. L'exécution des lois relatives aux diffé-
rentes branches de l'éducation nationale est 
sous la surveillance immédiate du comité d'ins-
truction publique. 

Traitements, maisons, entretiens. 

61. L'enseignement et tous les exercices des 
écoles sont gratuits. Les instituteurs et les ins-
titutrices sont salariés par la nation, 

62. Le traitement des instituteurs et des ins-
titutrices est réglé sur la progression annexée 
au présent décret. 

63. Pour les maisons d'éducation, les habi-
tants de chaque arrondissement d'école peuvent 
disposer des maisons de fabriques, des presby-
tères et des églises abandonnées, ainsi que des 
maisons nationales déjà consacrées aux petites 
écoles. 

64. Dans les lieux qui manqueraient de ces 
ressources, les habitants sont autorisés à ache-
ter, à leurs frais, des maisons nationales. 

65. Les frais de premier établissement, d'à-
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meublement et d 'entret ien des écoles sont à la 
charge des habi tan ts . 

66. Ils fournissent le logement aux ins t i tu teurs 
et aux insti tutrices. 

67. Sur l 'avis des corps administrat ifs , les 
hab i t an t s sont autorisés à faire des emprunts 
pour subvenir aux premiers frais, à la charge de 
rembourser par portions égales dans l 'espace 
de cinq ans. 

68. Le comité d ' instruction publique est 
chargé de faire p romptement composer les diffé; 
rents livres élémentaires; de présenter une 
instruct ion pour l 'exécution du décret et un 
règlement pour les écoles. 

Ici noua laissons la parole à M. James Guil-
laume qui, dans son remarquable ouvrage intitulé : 
P R O C È S - V E R B A U X D U COMITÉ D ' I N S T R U C T I O N 
P U B L I Q U E D E LA C O N V E N T I O N ( tome 3 , page 9 2 ) , 

a cité les comptes rendus de plusieurs journaux 
de Vépoque, et, malgré les lacunes de ces jour-
naux, est parvenu à donner à peu près une idée 
de la discussion. 

« La discussion sur l ' instruction publique, 
que le décret du 19 brumai re avai t fixée au 
1 e r fr imaire, et qui avai t é té renvoyée ensuite 
au 11 frimaire, ne s 'ouvri t qùe le 18 frimaire. 
Ce jour-là, Romme donna lecture, au nom du 
comité d ' instruct ion publique, du t ravai l de 
revision des décrets fa i t pa r le comité et im-
pr imé par ses ordres (1). I l annonça en même 
t emps qu 'un au t re membre du comité, Bouquier, 
avai t préparé u n plan nouveau, dont le comité 
avai t également ordonné l ' impression. Bouquier 
se présenta ensuite à la t r ibune, et lut les articles 
de son proje t , ainsi que l 'exposé des motifs (2). 
Après ces deux lectures la Convention a journa 
la discussion au lendemain. 

« Le procès-verbal de la Convention du 18 fri-
maire ne dit rien des lectures fai tes par Romme 
et' Bouquier. Nous ne les connaissons que par 
les comptes rendus des journaux, dont nous 
t ranscr ivons ci-après les plus impor tants . » 

« Nous commençons par le Journal de la 
Montagne, dont le compte rendu, signé des 
initiales F , P . , est celui qui nous donne les 
renseignements les plus précis et les plus com-
plets. 

C O M P T E R E N D U du Journal de la Montagne ( 3 ) . 

Romme annonce que dé tous les points de la 
Républ ique un cri unanime appelle l 'organisa-

(1) Voy. ci-dessus, même séance, p. 132, le tra-
vail de revision du comité. 

(2) Voy. ci-après, même séance, p. 136, le plan de 
Bouquier. 

(3) Journal de la Montagne [n° 26, du 19e jour 
du 3e mois de l'an II (lundi'9 décembre 1793), 
p. 217, col. 2]. D'autre part, la Feuille du Salut 
public (n° 159 du 19 frimaire an II), le Journal de 
Paris national (n° 343 du 19 frimaire an II), le Mo-
niteur universel [n° 80 du 20 frimaire an II (mardi 
10 décembre 1793), p. 323, col. 1T et le Journal des 
Débats et des Décrets (frimaire an II, n° 446, p. 248) 
rendent compte de la discussion sur l'instruction 
publique dans les termes suivants ; 

I. 

COMPTE RENDU de la Feuille du Salut public. 

ROMME, qu nom du comité d'instruction publique, 
présente la revision laite du décret sur les premières 

t ion des écoles primaires. Il soumet la rédaction 
des articles déorétés à cet égard, et invi te la 
Convention à entendre u n nouveau projet du 
comité, pour discuter de suite celui qui aura 
obtenu la priorité. 

Bouquier, membre de ce comité, obtient la 
parole : « Vous avez, dit-il, chargé vot re comité 
de reviser le décret relatif à l 'organisation des 
premières écoles. Il a rempli cet te tâche, mais en 
s 'en acqu i t t an t il a vu que le grand problème 
de l 'organisation de l ' instruction publique pour-

écoles. Un projet est mis en concurrence par Bou-
GNIER (sic). La Convention ajourne & demain midi 
la décision sur la priorité. 

I I . 

COMPTE RENDU du Journal de Paris national. 

ROMME , organe du comité d'instruction publique 
après avoir invité la Convention a s'occuper, toute 
affaire cessante, de l'éducation nationale que toute 
la France réclame impérieusement depuis longtemps, 
relit la revision du décret pour l'organisation des 
premières écoles, faite par ce comité, conformément 
au décret du 19 brumaire, qui ordonne que la dis* 
cussion sera ouverte le l a r frimaire, soit sur le tra-
vail du comité, soit sur celui de la Commission nom-
mée pour le même 6ujèt. 

La discussion est ouverte. 

III . 

COMPTE RENDU du Moniteur universel. 

ROMME, au nom du comité d'instruction publique. 
C'est l'instruction publique qui m'appelle ij cette 
tribune. De toutes parts on la demande, et on la 
demande impérieusement. Tous les départements 
sont mûrs pour les leçons que vous voulez leur don-
ner. 11 faut donc vous occuper de cet objet, toute 
affaire cessante. Vous avez décrété leê premières 
écoles, et vous avez chargé une Commission parti-
culière de faire la revision de ce décret, en même 
temps que le comité ferait de son côté la même 
opération. Le comité â fini son travail; j'ignore si 
la Commission a fait le sien. Je demande que lâ 
Convention entende la rédaction de ces révisions, 
afin d'accorder la priorité à l'une d'elles. 

ROMME fait la lecture des articles. v 
L'Assemblée en ajourne la discussion à demain. 

IV. 

COMPTE RENDU du Journal des Débats et des Décrets. 

ROMME . C'est l'instruction publique qui m'appelle 
aujourd'hui à la tribune. On vous la demande de 
toutes parts. Il est donc de votre devoir de vous en 
oecuper. 

Vous avez décrété* l'institution des premières 
écoles. Vous avez ordonné ensuite qu'une Commis-
sion revisât le décret qui avait été rendu. La Com-
mission a été nommée. Le décret lui fut remis le len-
demain. Vous chargeâtes aussi votre comité de rfevi" 
ser de son côté la loi, afin que vous puissiez déter-
miner votrfe choix entre les deux travaux révisés. 
Le comité a fait son travail. Il l'a fait imprimer; on 
vous l'a distribué. J'ignore si la Commission a fait 
le sien; mais un de ses membres en a fait un dont 
nous avons ordonné l'impression et qui vous a aussi 
été distribué. Nous allons vous faire successivement 
la lecture de ces deux plans, et vous discuterez sur 
la priorité. 

ROMME lit la loi revisée par le comité. 
L I N D E T (sic), membre de la Commission, lit un 

plan, après en avoir développé les bases. 
L'ajournement de la discussion est fixée à demain 

midi. 
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rait être résolu de plusieurs manières, et il s'est 
déterminé à vous présenter un nouveau plan. » 

(Suit la reproduction textuelle de V exposé des 
motifs du plan de Bouquier jusqu'aux mots : 
« Contentons-nous dy ajouter le peu qui manque 
pour compléter l'instruction publique. ») 

Le plan dirigé d'après ces réflexions sera 
discuté demain si, comme il est vraisemblable, il 
obtient la priorité. 

(Suit le texte du plan de Bouquier, d après 
le document imprimé (1)J 

RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET FORMANT 
UN PLAN GÉNÉRAL D'INSTRUCTION PUBLIQUE, 
PAR G . BOUQUIER, MEMBRE DE LA CONVEN-
TION NATIONALE ET DU COMITÉ D'INSTRUC-
TION. (Imprimé par ordre du comité.) 

Citoyens, vous avez chargé votre comité 
d'instruction de reviser le décret relatif à l'or-
ganisation des premières écoles; il a rempli 
cette tâche; mais en s'en acquittant il a vu 
que le grand problème de l'organisation de 
l'instruction publique pouvait être résolu de 
plusieurs manières; et il s'est déterminé à vous 
présenter un nouveau plan... un plan simple, 
naturel, facile à exéouter; un plan qui proscrivît 
à jamais toute idée de corps académique, de 
société scientifique, d'hiérarchie pédagogique; 
un plan enfin dont les bases fussent les mêmes 
que celles de la Constitution : la liberté, l'égalité, 
la brièveté. 

Le premier de tous les arts utiles qu'un gou-
vernement républicain doit honorer, est celui 
de l'agriculture; et les citoyens qui l'exercent 
sont, en tout temps, ceux qui les premiers ont 
bien mérité de la patrie. 

Les nations libres n'ont pas besoin d'une 
caste de savants spéculatifs, dont l'esprit voyage 
constamment, par des sentiers perdus, dans la 
région des songes et des chimères. Les sciences 
de pure spéculation détachent de la société les 
individus qui les cultivent et deviennent à la 
longue un poison qui mine, énerve et détruit les 
Bépubhques. 

Au peuple qui a conquis la liberté, il ne faut 
que des hommes agissants, vigoureux, robustes, 
laborieux; des hommes éclairés sur leurs droits, 
sur leurs devoirs. 

On parvient à former de tels hommes en exer-
çant la jeunesse à des travaux, à des arts dont 
l'exécution, en développant les forces, donne de 
la souplesse, de la dextérité, et en mettant sous 
les yeux des lois simples et sages, de grands 
exemples à suivre, de grands modèles à imiter. 

Le muscadin crève dans une première oam-
pagne, ou au premier coup de fusil, crie, en 
fuyant : « Sauve qui peut ! » tandis que le jeune 
homme exercé dès l'enfance à des travaux pé-
nibles, étayant son courage de la force, devient 
bientôt un excellent soldat. Sa vigueur brave les 
fatigues de la guerre; son courage affronte les 

(1) Bibliothèque nationale : 14 pages in-8° Le38, 
n° 600. Bibliothèque de la Chambre des députés : 
Collection Portiez (de l'Oise), t . 93, n° 58 et 438, 
n° 7. 

périls. B repousse l'ennemi, il garantit sa 
patrie du joug de toute domination, et devient 
par sa valeur, sa confiance, sa fermeté, son 
dévouement, le modèle du vrai républicain. 

C'est donc à former de tels hommes que nous 
devons nous attacher. Et la Révolution ne nous 
a-t-elle pas déjà merveilleusement servi à cet 
égard! Jetons un coup d'oeil rapide sur la nation 
française... Voyons ce qu'elle était avant la 
Révolution, voyons ce qu'elle est aujourd'hui... 
Indolente, apathique, insouciante à l'excès, les 
sciences futiles, les arts frivoles lui tenaient heu 
de tout. Elle portait les fers de la tyrannie, 
sans, pour ainsi dire, en sentir le poids ; à peine 
connaissait-elle le nom de liberté...; il a fallu 
que les tyrans anthropophages qui la mutilaient 
depuis tant de siècles l'aient arrachée, à force 
d'excès, de cruautés et de noirceurs, des bras 
du sommeil léthargique où le despotisme l'avait 
insensiblement plongée. Mais l'heure du réveil 
arrive; le tocsin de la liberté retentit au loin; 
la nation se lève, reprend sa puissance, et, dans 
un clin d'oeil, un peuple d'esclaves devient un 
peuple de héros. Les bastilles sont renversées, 
les satrapes tremblent, la nation organise son 
pouvoir, les Sociétés populaires sont formées, 
la voix de la raison se fait entendre, chaque ci-
toyen devient soldat, l'amour de la liberté 
s'empare de tous les cœurs, et les conduit d'un 
pas rapide à la hauteur du républicanisme. 

Tels sont les effets miraculeux qu'a produits 
notre Révolution; tels sont les moyens dont 
elle a fait usage. 

Qu'avons-nous donc besoin d'aller chercher 
loin de nous ce que nous avons sous nos yeux ! 
Citoyens !... les plus belles écoles, les plus utiles, 
les plus simples, où la jeunesse puisse prendre 
une éducation vraiment républicaine sont, 
n'en doutez pas, les séances publiques des dépar-
tements, des distriots, des municipalités, des 
tribunaux, et surtout des Sociétés populaires. 
C'est dans ces sources pures que les jeunes gens 
puiseront la connaissance de leurs droits, de 
leurs devoirs, des lois et de la morale républi-
caine; c'est en maniant les armes, c'est en se 
livrant aux exercioes de la garde nationale, 
c'est en s'accoutumant au travail, en exerçant 
un art ou métier pénible, que leurs membres de-
viendront souples, que leurs forces se dévelop-
peront, qu'ils perfectionneront leurs facultés 
physiques. Tout leur présentera des moyens 
d'instruction : ils en trouveront au sein de leurs 
familles, ils en trouveront dans les livres élé-
mentaires que vous allez publier; ils en trou-
veront enfin dans les fêtes nationales que vous 
allez instituer. 

D'après cet exposé rapide, on doit voir clai-
rement que la Révolution a, pour ainsi dire, 
d'elle-même organisé l'éducation publique et 
placé partout des sources inépuisables d'instruc-
tion. 

N'allons dono pas substituer à oette organi-
sation simple et subhme comme le peuple qui 
l'a créée une organisation factice et calquée sur 
des statuts académiques qui ne doivent plus 
infecter une nation régénérée. Conservons pré-
cieusement ce qu'ont fait le peuple et la Révo-
lution;... contentons-nous d'y ajouter le peu 
qui y manque pour compléter l'instruction pu-
blique. Ce complément doit être simple comme 
l'ouvrage créé par le génie de la Révolution... 
Nous allons vous en présenter le projet. 
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PLAN GENERAL D INSTRUCTION PUBLIQUE 
SECTION PREMIÈRE. 

De renseignement en général. 

Art. 1er. 

L'enseignement est libre. 

Art. 2. 

Il sera fait publiquement. 

Art. 3. 

'Les citoyens et citoyennes qui voudront user 
de la liberté d'enseigner, seront tenus : 

1° De déclarer à la municipalité, ou à la section 
de la commune, qu'ils sont dans l'intention 
d'ouvrir une école; 

2° De désigner l'espèce de science ou art 
qu'ils se proposent d'enseigner; 

3° De produire un oertificat de civisme et de 
bonnes mœurs, signé de la moitié des membres 
du conseil général de la commune, ou de la 
section du lieu de leur résidence, et par deux 
membres au moins du comité de surveillance de 
la section, ou du lieu de leur domicile, ou du 
lieu qui en est le plus voisin. 

Art. 4. 

Les citoyens et oitoyennes qui se vouent à 
l'instruction ou à l'enseignement de quelque 
art ou science que ce soit, seront désignés sous le 
nom d'instituteur ou d'institutrice. 

SECTION II. 

De la surveillance de V enseignement. 

Art. 1er. 

Les instituteurs et institutrices sont sous la 
surveillance immédiate de la municipalité ou 
section, des pères, mères, tuteurs et curateurs, 
et sous la surveillance générale de tous les ci-
toyens. 

Art. 2. 

Tout instituteur ou institutrice qui enseigne-
rait, dans son école, des préceptes ou maximes 
contraires aux lois et à la morale républicaine, 
sera dénoncé par la Surveillance, et puni selon la 
gravité du délit. 

Art. 3. 

Tout instituteur ou institutrice qui outrage 
les mœurs publiques, est dénoncé par la Sur-
veillance, et traduit devant la police correction-
nelle ou tout autre tribunal compétent, pour y 
être jugé suivant la loi. 

SECTION III. 

Du premier degré d'instruction. 

Art. 1er. 

La Convention nationale charge son comité 
d'instruction de lui présenter les livres élémen-
taires des connaissances absolument nécessaires 

pour former les citoyens, et déclare que les pre-
miers de ces livres sont les droits de l'homme, la 
Constitution, le tableau des actions héroïques ou 
vertueuses. 

Art. 2. 

Les citoyens et citoyennes qui se borneront 
à enseigner à lire, à écrire, et les premières règles 
de l'arithmétique, seront tenus de se conformer 
dans leurs enseignements, aux livres élémen-
taires, adoptés et publiés à cet effet par la Re-
présentation nationale. 

Art. 3. 

Ils seront salariés par la République, à raison 
du nombre des élèves qui fréquenteront leurs 
écoles, et conformément au tarif compris dans 
l'article suivant. 

Art. 4. 

Les instituteurs et institutrices du premier 
degré d'instruotion, qui ouvriront des écoles 
dans les communes d'une population de 300 à 
3,000 âmes, recevront annuellement de la 
République, pour chaque enfant ou élève : sa-
voir, l'instituteur, la somme de 10 livres; l'ins-
titutrice, celle de huit par chaque élève. 

Ci de : 300 à 3,000 10 8 
3,000 à 6,000 . 1 2 . . . . . 9 
6,000 à 18,000 1 4 . . . . . 11 

18,000 à 36,000 16 12 
36,000 à 72,000 18 14 
72,000 à 214,000 20 16 

Art. 5. 

Il sera ouvert dans chaque municipalité ou 
section, un registre pour l'inscription des noms 
des instituteurs ot institutrices du premier 
degré d'instruction, et des enfants ou pupilles 
qui leur seront confiés par les pères, mères, tu-
teurs ou curateurs. 

Art. 6. 

Les pères, mères, tuteurs ou curateurs pour-
ront, à leur choix, envoyer leurs enfants ou 
pupilles aux écoles du premier degré d'instruc-
tion, «î observant ce qui suit : 

Art. 7. 

Ils seront tenus de déolarer à leur municipalité 
ou section : 

1° Les noms et prénoms des enfants ou pu-
pilles qu'ils sont dans l'intention d'envoyer aux 
dites écoles; 

2° Les noms, prénoms des instituteurs ou 
institutrices dont ils font choix. 

Art. 8. 

Ceux des dits pères, mères, tuteurs ou cura-
teurs, qui n'auraient pas rempli les conditions 
ci-dessus, seront tenus de payer l'instituteur 
ou l'institutrice, en conformité du tarif et à 
raison du nombre d'enfants ou pupilles qu'ils 
leur auraient confiés. 
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Art. 9. locales, des jeux civiques, des évolutions mili-
taires, et la représentation des pièces patrio-

Les enfants ne pourront être installés dans les tiques, la Convention déclare que les églises et 
écoles qu'à l'âge de six ans accomplis, et le maisons ci-dévant curiales, actuellement aban-
premier jour de chaque mois. données, appartiennent aux communes. 

Art. 10. 

Les instituteurs ou institutrices du premier 
degré d'instruction tiendront registre des noms, 
prénoms des enfants et du mois où ils auront 
été installés dans leurs écoles. 

Art. i l . 

Us seront payés par trimestre; et, à cet effet, 
ils sont tenus de produire à la municipalité, ou 
à la section, un relevé de leurs registres, fait 
mois par mois, portant les noms et prénoms des 
enfants qui auront assisté à leurs leçons pendant 
chaque mois. Ce"relevé sera confronté avec le 
registre de la municipalité ou de la section. La 
confrontation faite, il leur sera délivré un man-
dat. 

Art. 12. 

Ce mandat contiendra le nombre des enfants 
qui, pendant chaque mois, auront suivi l'école de 
l'instituteur ou de l'institutrice, et la somme 
qui lui sera due. Il sera signé du maire et de 
deux officiers municipaux ou de deux membres 
du conseil général de la commune, ou par le pré-
sident de la section, et de deux membres du 
conseil de ladite section, et par le secrétaire. 

Art. .13, 

Les mandats seront payés à vue par les 
percepteurs de la contribution foncière ou mobi-
lière de la commune ou de la section, et seront 
passés en compte aux dits percepteurs par les 
receveurs de district. 

Art. 14. 

Les jeunes gens qui, au sortir des écoles du 
premier degré d'instruction, ne s'occuperont 
pas du travail de la terre, seront tenus d'ap-
prendre une science, art ou métier utile à la 
Société. 

Art. 15. 

Ceux desdits jeunes gens qui, à l'âge dé 20 ans 
accomplis, ne se seront pas conformés aux dis-
positions de l'article ci-dessus, seront privés pour 
le reste de leurs jours de l'exercice du plus beau 
de tous les droits, celui de citoyen. 

SECTION IV. 

Du dernier degré d'instruction. 

Art. 1". 

La réunion des citoyens en Sociétés populaires, 
les théâtres, les jeux civiques, les évolutions 
militaires, les fêtes nationales et locales, font 
partie du second degré d'instruction publique, 

Art. 2. 

Art. 3. 

Elle charge son comité d'instruction de faire 
choix des livres élémentaires existants des di-
verses sciences qui doivent concourir à la per-
fection de l'instruction publique, et d'accélérer 
la composition de ceux qui nous manquent. 

Enseignement des sciences utiles à la société, 

Art. 1er. 
Il y aura des offioiers de santé dans chaque 

hospice ou maison de bienfaisané de la Répu-
blique, 

Art. 2. 

Leur nombre sera proportionné à celui des 
malades qui sont, annuellement traités dans 
chacune de ces maisons. 

Art. 3. 

Les officiers de santé auprès d'une maison de 
bienfaisance, sont tenus de donner des leçons 
publiques de médecine, de chirurgie, de bota-
nique, de ehimie, d'accouchements. 

Art. 4. 

Il sera établi des instituteurs de génie, d'ar-
tillerie, sape et mine, dans les quatre places de 
la République ci-après ; savoir : 

A Lille, deux instituteurs d'artillerie, sape 
et mine. 

A Valenciennes, deux de génie. 
A Perpignan, deux d'artillerie, sape et mine. 
A Bayonne, deux de génie. 

Art, 5. 

Ces instituteurs militaires enseigneront pu-
bliquement les sciences nécessaires, à former 
des ingénieurs, artilleurs, sapeurs et mineurs, 
d'après les livres élémentaires qui leur seront 
délivrés à cet effet. 

Art. 6. 

La partie du génie relative aux ponts et 
chaussées, ne sera enseignée qu'à Paris : trois 
instituteurs seront charges de cet enseignement. 

Art. 7, 

Quatre observatoires seront établis dans la 
République. 

Le premier à Paris : quatre astronomes y 
seront attachés. 

Le deuxième, à Strasbourg. 
Le troisième, à Brest. 
Le quatrième, à Marseille. 
Deux astronomes seront attachés à chacun de 

ces trois observatoires. 

Art. 8. 

Pour faciliter la réunion des Sociétés popu- Les astronomes de la République sont tenus 
laires, la célébration des fêtes nationales et de former des élèves pour lég observatoires astro-
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nomiques et météorologiques, pour les calculs 
de la connaissance des temps, et autres ouvrages 
tendants à perfectionner la navigation, 

Art. 9. 

Il y aura un hydrographe dans chaque port 
de la République; il y enseignera publiquement 
les sciences nécessaires aux marins, 

Art. 10, 

LeB différents instituteurs ci-dessus désignés 
pour remplir le dernier degré d'instruction, se-
ront salariés par la République. 

Art. H. 

L'enseignement libre des sciences et arts non 
désignés par le présent décret, n'est pas aux 
frais de la République. 

Art. 12. 

Néanmoins, les jeunes gens qui auraient des 
dispositions bien prononcées pour quelque art 
ou science dont l'enseignement n'est pas salarié, 
pourront, sur l 'attestation de l 'instituteur qui 
leur aura donné les premiers éléments desdits 
arts et scienoes, et sur celle du conseil général 
de la commune ou section, obtenir, dans les 
cas seulement où ils appartiendront à des pa-
rents hors d 'état de fournir au développement 
de leurs heureuses dispositions, un secours an-
nuel d'encouragement pendant un nombre 
d'années déterminé. 

SECTION v . 

Moyens généraux d'instruction, 

Art. Ie?, 

Il sera formé dans chaque chef-lieu des com-
munes jes plus populeuses de la République, une 
bibliothèque, un muséum, un cabinet d'histoire 
naturelle, un cabinet d'instruments de physique 
expérimentale; et, auprès de chaque hospice, 
un jardin pour la culture des plantes usuelles. 

A r t . 2 . 

Ces établissements seront ouverts au public 
deux fois par décade. 

Art. 3. 

Les citoyens qui cultivent quelque art ou 
science relatifs à ces établissements, y seront 
admis chaque jour, en présentant leur carte 
civique. 

Art. 4. 

Lés eitoyens qui désireraient ouvrir des cours 
de physique expérimentale ou d'histoire natu-
relle, et qui n'auraient pas les moyens de se pro-
ourer les objets et instruments nécessaires à cet 
effet, pourront, sous leur responsabilité et du 
consentement de la municipalité et du conseil 
général de la commune, donner leurs leçons dans 
les cabinets nationaux. 

18 f r imai re , an II 
8 d é c e m b r e 1793 

Art. 5. 

1 3 9 

Ces établissements nationaux sont sous la 
surveillance immédiate des municipalités. 

Art. 6. 

Il sera établi dans chacun d'eux un surveil-
lant particulier, aux frais de la République. 

Aperçu général des dépenses annuelles, néces-
saires pour l'exécution du plan proposé. 

Premier degré d ' ins t ruc t ion . . . . 26,000,000 
Dernier degré d ' i n s t r u c t i o n . . , . , 2,000,000 
Moyens généraux d ' instruction. . 2,000,000 

T o t a l . . . 30,000,000 

I I I . 

C H A N T P O P U L A I R E P O U R LA F Ê T E D E LA R A I S O N 

P A R S . - B . - J . N O Ë L , MIS E N M U S I Q U E P A R 

B O Y E L D I E U FILS ( 1 ) . 

(Suit le texte de ce chant, d'après le Bulletin 
de la Convention (2). 

CHŒUR 

Nation libre, peuple franc, 
Vois de la liberté triompher le génie; 

Forge de tes fers teints de sang, 
Que l'acier des combats frappe la tyrannie, 

voix seule, 

La liberté sourit aux menaces du sort, 
Et s'armant d'une pique aux jours de ses batailles. 

CH(EUR 

L'épouvante au teint pâle et l'inflexible mort 
Semant devant ses pas de longues funérailles. 

GRAND CHCEURI 

Le bronsse vomit le trépas; 
Le vil sang des hordes d'esclaves 
Rougit le fer de nos soldats. 
Courage, àinis, peuple de bravés 
Tout à la fois franc et romain, 
Emule des héros du Tibre, 
Si tu dois vaincre, sois humain; 
Mais s'il te faut mourir, meurs libre, 

CHCEUR. 

Du triomphe déjà n'entends-je point Jeg chants? 
L'injuste pouvoir tremble, il se trouble et chancelle. 
Il voit des légions de ses guerriers mourants 
Descendre à flots pressés dans la nuit éternelle. 

Nation libre, etc., 
Ceinte de lauriers teints de sang, 

Jouis de tes sucçès, liberté ! tu l'emportes, 
Salut mille fois, peuple franc, 

Le despotisme a vu succomber ses cohortes, 
Enfants de la victoire, à des concerts plus doux, 

Faites servir Je clairon de la guerre, 
Offrez une fête à la terre. 

Les préjugés vaincus tombent à vos genoux. 

(1) Ce chant n'est pas mentionné au procès-ver-
bal ae la séance du 18 frimaire; mais il est inséré en 
entier dans le Bulletin de cette séance. 

(2) Supplément au Bulletin de la Convention natio-
nale du 8e jour de la 2e décade du 3e mois de l'an II 
(dimanche 8 décembre 1793). 
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voix seule. 

La France debout vous^contemple, 
Hymne de gloire à l'Eternel 1 
Le globe entier voilà son temple. 

Un cœur pur, voilà son autel, 

i Charme des fêtes populaires, \ 
Annonce à la postérité I Bis, 
Que nous sommes autant de frères | en refrain. 
Qu'unit la sainte égalité. J 

La raison parle et nous éclaire. 
Le fanatisme est abattu, 
Liberté, que ton sanctuaire 
Soit le temple de la vertu. 

Charme des fêtes, etc., 

Peuple, ta cause est triomphante, 
Le sacerdotisme n'est plus, 
Et la tyrannie expirante 
S'épuise en efforts superflus. 

Charme des fêtes, etc. 

L'erreur s'envole comme un songe 
Devant le souffle du matin, 
Il ne reste plus du mensonge 
Qu'un souvenir faible et lointain. 

Charme des fêtes populaires, ) 
Transmets à la postérité, f Bis, 
Que nous sommes autant de frères ( en refrain-
Qu'unit la sainte égalité ) 

GRAND CHŒUR. 

Salut, peuple français, honneur à ta mémoire ? 
Accord fraternel et touchant, 

Passe aux âges futurs et porte-leur la gloire. 
Un jour l'homme reconnaissant, 

L'Europe et l'Univers heureux par sa victoire 
Ne l'appelleront plus que Temple bienfaisant. 

IV. 

C O P I E D E LA LETTRE ECRITE A LA COMMISSION 
D E S SUBSISTANCES ET APPROVISIONNEMENTS 
D E LA R É P U B L I Q U E , L E 1 0 FRIMAIRE, L 'AN I I 
D E LA R É P U B L I Q U E U N E E T IMPÉRISSABLE, 
PAR L E CITOYEN M A R C H A N D , AGENT D E LA 
COMMISSION D E S SUBSISTANCES ET APPRO-
VISIONNEMENTS D E LA R É P U B L I Q U E , D A N S 
LES D É P A R T E M E N T S D U P A S - D E - C A L A I S ET D E 
LA S OMME ( 1 ) . 

COMPTE R E N D U du Journal des Débats 
et des Décrets (2). 

Frères et amis, 

La liberté est la source de toutes les vertus; 
elle élève l'homme au-dessus de sa propre 
nature, remplace la faiblesse par le courage... 
fait des héros ! „ 

Je cède au sentiment profond que j'éprouve; 
et quoique je vous aie promis d'attendre mon 
retour pour vous rapporter ce que je sens, ce 
qu'il me sera impossible d'exprimer, il faut 
que la République entière ne tarde pas plus 

(1) La lettre du citoyen Marchand n'est pas men-
tionnée au procès-verbal de la séance du 18 frimaire 
an II; mais elle est indiquée, par le Journal des 
Débals et des Décrets, comme appartenant à cette 
séance. 

(2) Journal des Débats et des Décrets (fr imaire 
an II, n» 451, p. 334). 

longtemps à connaître ce que peut l'amour 
de la patrie sur des hommes libres. 

Une partie des sept navires arrivés à Calais, 
pour le compte de la République, n'avait pu 
aborder le rivage faute d'eau. On semble 
craindre que les grains qui y sont renfermés, 
ne s'échauffent et ne périclitent... Je m'élance 
à la tribune; je parle au nom du Salut public... 
et le plus morne Bilence règne. 

Républicains, les navires qui sont dans 
votre port peuvent, dit-on, appréhender la 
perte des grains qu'ils renferment... Il ne 
manque que des bras pour les décharger... 
Allons, que chacun de nous saisisse sans plus 
tarder, un sac... une brouette... un panier... 
ce qu'il trouvera... "Volons à l'instant à la mer, 
arrachons-lui la subsistance de nos frères, dont 
elle est chargée. Nous n'avons ni chevaux, 
ni voitures... nous suppléerons à tout... Nous 
sommes Français ; il s'agit d'affermir la liberté !... 

Un mouvement spontané fait lever l'assemblée 
toute entière. On ne se permet plus de parler, 
on agit. Administrés, administrateurs, tous 
travaillent avec un zèle infatigable, et dans un 
moment les vaisseaux sont déchargés, au milieu 
des cris perçants de Vive la République! Vive 
la Montagne! 

Que ce spectacle était attendrissant ! Le vieil-
lard, suranné et infirme, traînant sa brouette; 
la femme timide serrant dans son tablier le 
dépôt précieux que ses forces lui permettent 
de porter; le citoyen vigoureux pliant sous 
le poids des sacs, et tous répétant cent fois 
aveo un courage héroïque, ce dur et pénible 
exercice. Tel est, frères et amis, le tableau 
que je vous présente. Il a arraché des larmes 
à ma sensibilité... et les vôtres s'y mêleront, 
j'en suis sûr. 

Les habitants de Calais ont des droits à la 
reconnaissance publique; je les réclame pour 
eux, et je vous abandonne, citoyens, le plaisir 
de rapporter aux représentants de la nation 
française une conduite aussi républicaine. 

Pour moi, frères de Révolution, glorieux 
d'être employé pour la République, je déploie 
partout la fureur républicaine que vous me 
connaissez. Je poursuis les accapareurs et les 
empoisonneurs publics ; et je fais mon devoir ! 

Je vous ai mille obligations de m'avoir fourni 
une aussi belle occasion d'être utile à ma patrie. 

Salut et fraternité. 
Signé : M A R C H A N D , président du comité de 

surveillance du département de Paris, com-
missaire de la Commission. 
Pour copie conforme : 

Signé : T I S S O T , secrétaire général 
de la Commission. 

V . 

P É T I T I O N D E S E X - A D M I N I S T R A T E U R S 
D U F I N I S T È R E ( 1 ) . 

Les ex-administrateurs et secrétaires du 
département du Finistère, présentement déte-
nus en la maison d'arrêt à Rennes, demandent 
à jouir de leur liberté provisoire, oomme cinq de 

(1) Bulletin de la Convention nationale du 8 e j ou r 
de la 2e décade du 3e mois de l'an II (dimanche 
8 décembre 1793). 
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leurs collègues qui ont déjà obtenu la même 
faveur. 

Notre cause est commune, disent-ils; comme 
eux nous n'avons été qu'égarés; c'est Kervele-
gan, c'est sa correspondance officielle avec la 
commune de Quimper; c'est la correspondance 
confidentielle, plus perfide encore de ce cons-
pirateur, avec son frère le Goazre, membre de 
notre administration; ce sont les opiniâtres et 
insidieuses provocations de ce frère, qu'alors 
nous croyons de bonne foi; ce sont les pro-
ductions et les relations empoisonnées de 
Petion, Salles, Barbaroux, Gorsas, Saladin et 
Louvet; oe sont les rapports mensongers et 
les harangues volcaniques de ce Lacaille, 
envoyé du Calvados, et des agents de la Com-
mission, soi-disant populaire de la Gironde; 
ce sont les véhémentes adresses et les arrêtés 
incendiaires de l'assemblée centrale de Caen; 
c'est la détestable assurance que nous recevions, 
que la statue de la liberté était renversée et 
foulée aux pieds ; que la représentation nationale 
était entourée de poignards; c'est enfin l'exécra-
ble crime qu'on faisait retentir à nos oreilles, 
que le gouvernement républicain n'était déjà 
plus, et que le dictateur était nommé et connu. 

Voilà, citoyens représentants, l'exacte vérité; 
voilà les vraies causes de notre malheur ; voilà 
ce qui a un instant obscurci la gloire d'un dépar-
tement jusque-là si pur; voilà ce qui nous a 
momentanément abusés sur la mémorable 
révolution du 31 mai, révolution que nous 
avions tous dans le cœur, puisqu'elle devait 
affermir la liberté et l'égalité, consolider les 
bases de la République, qui fut toujours notre 
vœu, et notre unique but, et nous donner une 
constitution populaire; Révolution à laquelle 
nous applaudissons plus vivement de jour en 
jour, à mesure que nous en voyons les déve-
loppements et les heureux effets; voilà, nous 
le répétons, ce qui a entraîné l'Administration 
du Finistère à des démarches que nous déplo-
rerons toute notre vie, et à des actes que nous 
avons déjà effacés par nos larmes. 

Renvoyé aux représentants du peuple, main-
tenant dans le département du Finistère. 

VI. 

L E CITOYEN POTIER, CURÉ AUX JONQUIÈRES, 
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE, 
DÉPOSE SES LETTRES DE PRÊTRISE (1) . 

Le citoyen Potier, curé aux Jonquières, 
département de Seine-Inférieure, a déposé, sur 
le bureau de la Convention, ses lettres de 
charlatan christicole, et 87 liv. 15 s. or et argent 
qu'il a échangés contre des assignats. 

VII. 

L E REPRÉSENTANT GIRAUD DEMANDE 
UN CONGÉ. 

COMPTE RENDU du Journal de Perlet ( 2 ) . 

On donne lecture d'une lettre de Muoius-
Scœvola Giraud dans laquelle ce député solli-

(1) Bulletin de la Convention nationale du 8 e jour 
de la 2® décade du 3e mois de l'an II (dimanche 
8 décembre 1793). 

(2) Journal de Perlet (frimaire an II, n- 443, p. 65). 
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cite un congé d'un mois pour affaires de famille. 
Quelques membres se récrient. 

Merlin (de Thionville). Je demande qu'il 
soit défendu à Giraud de prendre le nom de 
Mucius-Scœvola avant qu'il en justifie avoir 
imité l'action de ce grand homme. 

Coupé (de l'Oise). Ne souffrons point une 
pareille usurpation des noms des anciens. Je 
généralise la proposition de Merlin. 

Un autre membre : Giraud vous demande un 
congé. Voulez-vous, ou non, l'accorder? C'est ce 
qu'il faut décider. Je ne pense pas que vous 
puissiez le refuser sans injustice, car vous en 
avez accordé à Danton et à plusieurs autres 
membres. 

Bourdon (de l'Oise). Giraud doit faire 
connaître ses motifs au comité de sûreté géné-
rale. Sa demande en congé doit lui être renvoyée. 

Quant au surnom qu'il a pris et aux propo-
sitions faites à ce sujet, je suis d'avis que la 
Convention nationale passe à l'ordre du jour. 
Il est tant de personnes qui se nomment Aris-
tide, Mudus Scœvola, etc., et qui ne connaissent 
ces beaux noms que depuis deux mois ! 

Les propositions de Bourdon (de l'Oise) sont 
adoptées. 

VIII. 

BOURDON (de l'Oise) PROPOSE A LA CONVENTION 
LA RÉDACTION D U DÉCRET ADOPTÉ HIER SUR 
LA MOTION DE COUTHON ET RELATIF AUX 
BIENS DES PARENTS DONT LES ENFANTS SONT 
ÉMIGRÉS (1) . 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (2). 

Bourdon propose à la Convention la rédac-
tion de diverses propositions faites hier. Dans 
le nombre se trouve celle de Couthon. Cela lui 
donne occasion de la rétablir. Il exprime le 
premier membre en ces termes : 

« La Convention décrète que les biens de 
ceux, dont les enfants mineurs sont émigrés, sont 
séquestrés. » 

Cette proposition est décrétée. 
Le second membre tend à accorder aux 

parents, dont les enfants majeurs sont émigrés, 
la faculté de justifier de leur patriotisme et des 
efforts qu'ils ont faits pour empêcher l'émigra-
tion de leurs enfants. 

Cette proposition est renvoyée au comité de 
sûreté générale. 

Voici le décret : 
« La Convention nationale déorète, en prin-

cipe, que les biens appartenant aux pères et 
mères, qui ont des enfants mineurs, émigrés, 
sont séquestrés et mis, dès ce moment, sous 
la main de la nation. Elle décrète pareillement 
que les biens des pères et mères, dont les 
enfants majeurs sont émigrés, sont également 

(1) La lecture faite par Bourdon (de l'Oise) n'est 
pas mentionnée au procès-verbal de la séance du 
18 frimaire; mais il y est fait allusion dans le compte 
rendu de cette séance publié par le Journal des 
Débats et des Décrets. 

(2) Journal des Débats et des Décrets (frimaire an II, 
n<> 446, p. 247). 
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séquestrés et mis sous la main de la nation, 
jusqu'à ce que les pères et mères aient prouvé 
qu'ils ont agi activement et de tout leur pouvoir 
pour empêcher l'émigration, et renvoie aux 
oomités de Salut public et de législation réunis, 
pour présenter la rédaction et le mode d'exécu-
tion... » 

IX. 

ADRESSE DE LA SOCIÉTÉ POPULAIRE 
DE CHAROLLES (1) . 

COMPTE RENDU de Y Auditeur national (2) , 

La Société populaire de Charolles exprime 
la satisfaction que lui ont fait éprouver les 
arrêtés pris par les représentants du peuple 
à Commune-Affranchie. Us y ont assuré les 
subsistances, donné du travail aux indigents 
et ôté aux malveillants détenus l'administration 
de leurs biens pour les réduire au simple néces-
saire. La Société demande que cette mesuré 
soit étendue à toute la République. (Renvoyé au 
comité de Salut public.) 

ANNEXE 1 

à la séance de la Convention nationale dn 
frimaire an Kl (Dimanche 9 décembre 

M 993). 

Pièces justificatives dn rapport présenté 
par Merlin (de Douai)* au nom du co-
mité de législation (51), snr la récla-
mation du citoyen Hoissard, ancien 
procureur-syndic du district de P o n -
tarlier (4). 

I. 

PÉTITION OU ADRESSE DU CONSEIL GÉNÉRAL 
DE LA COMMUNE DE PONTARLIER. 

Extrait du registre des délibérations dwMt conseil 
général pour être remis aux citoyens Michaud 
et Siblot, commissaires de la Convention pour 
les départements de la Haute-Saône et du Doubs, 
des 22 et 23 avril 1793, Van II de la Répu-
blique. 

Le conseil général de la commune de Pon-
tarlier extraordinairement assemblé, ensuite de 
réajournement à ces présents jours, lieu et heu-
res, ensuite d'arrêté de la matinée de ce jour-
d'hui et d'annoncer ad hoc, conformément à la 
loi, sur le tout ouï le citoyen Battandier, pro-

( 18 frimaire an II 
( 8 décembre 1793 

(!) L'adresse de la Société populaire de Châfolles 
n'est pas mentionnée au procès-verbal de la séance 
du 18 frimaire; mais on en trouve un extrait dans 
le compte rendu de cette séance publié par Y Audi-
teur national. 

(2) Auditeur national [n° 443 du 19 frimaire an II 
(lundi 9 décembre 1793), p. 4.] 

(3) Voy. ci-dessus, même séance, p. 124, le rap* 
port de Merlin (de Douai), 

(4) Archives nationalesj carton W 358, dossier 753, 
2e partie, pièce 88. 

cureur de la commune, en ses réquisitions et 
observations pacifiques : 

Considérant : 1° que le citoyen Boissard 
est un turbulent, malveillant, brouillon et 
vraiment l'ennemi de la chose publique dans 
cette localité; que même on en peut conclure 
qu'il est entièrement opposé au système actuel 
de liberté et d'égalité; que dans presque 
tous les actes de BCS fonctions publiques, soit 
en qualité de prooureur dé la commune de 
cet endroit, soit comme procureur syndic, il 
n'a jamais cherché que l'arbitraire et ses 
passions: 

Considérant : 2° que toutes les qualifications 
ci-dessus ne Sont que trop justifiées par ses 
torts multipliés soit dans le temps de l'exercice 
de sa charge de procureur de la commune 
pendant lequel il a fait gémir les Citoyens du 
ressort en appesantissant sur eux et sur les 
étrangers que leurs affaires obligent de passer en 
cette ville, une verge de fer pire que le despo -
tisme n'eût jamais osé ci-devant. On pourrait 
citer pour exemple celui de diverses pour-
suites à lui commiges en sa qualité de pro-
ouîeur de la commune, contre les prêtres Colin, 
son frère le tanneur, le fils du marchand drapier 
même nom, etc., l'un pour distribution d'im-
primés fanatiques, l'autre pour délit réprouvé 
par les lois; pressé à diverses fois soit par la 
Société populaire, soit par la municipalité d'y 
donner suite, il a exigé nouvelles autorisations, 
nouveau délibéré qui ont eu lieu suivant ses 
désirs; mais tout cela n'était que subterfuge 
et faux-fuyant de sa part, puisque, nonobstant 
le devoir que lui prescrivait la loi sous peine 
de forfaiture et d'intelligence avec les maiveiL 
lants, ces diverses affaires sont restées sans 
poursuites, tellement que le crime est resté 
impuni ; 

Considérant : 3° qu'il est notoire que ce même 
homme, comme membre du oonseil général 
s'y est montré alors l'ennemi de la municipalité 
ainsi que des autres autorités supérieures consti-
tuées, jusqu'à ce que parvenu à la munici-
palité il est devenu celui du conseil; arrivé au 
poste de prooureur de la commune, il s'est 
conduit comme on vient de le dire; enfin, élu 
procureur syndic, il a cru devoir moins se 
farder et faire paraître dans tout son jour son 
âme vindicative, brouillonne et désorganisa^ 
trice, puisque dès oe moitient il leur a fait 
sentir en toute occasion la supériorité de Son 
autorité nouvelle Contre les autorités subor-
données, et notamment naguère à l'occasion 
de ce qui s'est passé au sujet du citoyen Lete-
bours, fonctionnaire public qui avait réuni les 
suffrages en fait de civisme, de tous ses con-
citoyens membres des oonsèils généraux de 
communes, gardes nationaux et Société popu-
laire. Nonobstant tant d'attestations honori-
fiques, tant de témoignages flatteurs, il s'est 
vu compris dans la liste secondaire aux fins de 
désarmement fait par le district et par ratifi-
cation de celui opéré par la municipalité 
quelques jours auparavant, pour l'exécution 
duquel cet homme a exigé que celle-ci fût partie 
instrumentaire contre le prescrit de la loi, 
laquelle enjoignait à ces deux autorités de 
s'exécuter, en ce regard, sous leur responsabilité 
respective. Le conseil général ayant obtempéré 
au désir de la loi, il ne lui restait plus rien à 
faire, si ce n'est d'accompagner leB commis-
saires actuaires (sic) du district pour être 
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simplement présents à ce second désarmement 
(auquel ils n'ont pas voulu paraître) qui a 
donné lieu au scandale qui a fait tant de bruit, 
et qu'on n'ose répéter par égard pour l 'autorité 
supérieure en tor t ; 

Considérant : 4° que le district a entrepris 
sur les pouvoirs exclusivement confiés aux 
municipalités par la loi, au moyen, entre 
nombre d'exemples, d'une réquisition au com-
mandant de la garde nationale d'établir une 
patrouille de vingt hommes par nuit jusqu'à 
nouvel ordre, à dater du jour de ce désarmement, 
sans en prévenir aucunement la municipalité 
qui, à la vue dudit ordre donné au mépris de 
la loi, livra néanmoins sur le récépissé dudit 
commandant le nombre de cartouches requis, 
mais sous réserve de réclamer lors de l'arrivée 
des commissaires de la Convention; 

Considérant : 5° que dans le cas particulier 
du désarmement Lerebours, jamais la sûreté 
publique ne fut compromise (le procès-verbal 
des commissaires et l 'arrêté du conseil, aujour-
d'hui entre les mains des députés représentants 
en font foi); que dans l'affaire dont il s'agit 
le directoire a mal à propos amalgamé ou 
confondu l'arrestation et conduite illégale de 
l'avoué Tournier en la maison d'arrêt, laquelle 
n'y avait aucun rapport, et qui n 'a occasionné 
à un des membres d'icelui le désagrément par 
lui éprouvé à cette époque que par ses impru-
dences, et indiscrétions; 

Considérant : 6° que l'acte de dénonciation 
au juge de paix contre ledit Lerebours ne 
porte, à ce qu'on assure, que sur des faits 
vagues, non circonstanciés, au désir de la loi, 
et démontrés f^ux par la notoriété publique; 
que l'instruction qui s'est ensuivie, comme la 
dénonciation, sont faites incomplètement et 
par contravention aux articles 2 et 3 du décret 
du 11 août 1792, cela avec d'autant plus de 
raison qu'il n 'y avait à cette époque ni émeute, 
ni trouble, ni aucun danger pour la chose 
publique, sauf ce qui s'est passé à l'occasion 
du membre du directoire au sujet dudit Tour-
nier, laquelle affaire n'a, comme on l'a dit, 
aucun rapport avec celle du citoyen Lerebours, 
seul cas cependant qui aurait nécessité des 
mesures hors de la loi; 

Considérant : 7° que Boissard est frère 
d'émigré, que même un de ses fils qui se desti-
nait ci-devant à l 'état ecclésiastique est entiè-
rement opposé au nouvel ordre de choses, et 
qu'on le dit aujourd'hui en arrestation à Salins, 
ayant été appréhendé au corps dans les envi-
rons de cet endroit, comme surpris dans ses 
courses inciviques, ce qui rend ce père plus que 
suspect. Qu'il n'oppose pas à l'incivisme qu'on 
lui impute le oertificat contraire à lui délivré 
par le conseil général, cette objection serait ici 
nulle, puisque tous les jours on voit les citoyens 
les plus vertueux, trompés dans les divers 
témoignages que la loi les met dans le cas de 
rendre ; 

Considérant : 8° que c'est au mépris de la loi 
et de l'autorité supérieure constituée, qu'il a été 
célé à la municipalité et au conseil l'ordre du 
département de cesser la surveillance des postes 
exigée par l 'arrêté départemental du 19 janvier 
dernier; 

Considérant : 9° que la lettre signée par le pro-
cureur syndic sous la date dudit mois de janvier 
aux commissaires de cette commune est un abus 
d'autorité repréhensible; que celle du même 
personnage datée de la veille 26 même mois au 

citoyen Lochet, receveur des douanes à Jougne, 
marque un mépris sans exemple de toutes les 
lois civiles et naturelles en ce qui concerne les 
citoyens Gresset père et fils, Vincent et Lom-
barde, comme on peut s'en convaincre, pages 
4 et 5 du mémoire de ce dernier, dont un exem-
plaire a été remis aux citoyens commissaires; 
le procès qui existe à ce sujet au tribunal criminel 
de Besançon doit se juger aujourd'hui, c'est 
dans sa discussion qu'on puisera nombre de nou-. 
veaux abus d'autorité contre partie desquels on 
s'élève aujourd'hui; 

Considérant : 10° que la loi du désarmement 
exceptant formellement les fonctionnaires pu* 
blics, l'assemblée trouva étrange et inouï que le 
directoire y ait compris le citoyen Regnauld, 
président du tribunal de conciliation, et par là 
même fonctionnaire comme élu par l'assemblée 
électorale ; 

Considérant enfin, qu'une dernière lettre du 
directoire sous la date du 14 courant enfantée 
sans doute par le même auteur quoique signée de 
plusieurs autres membres du district, inculpe 
mal à propos, indiscrètement et sans aucun fon-
dement le conseil général, le club, la garde natio-
nale, le bataillon de la Drôme et celui de GenU 
cinq; que tout cela montre à l'évidence le déses-
poir d'une mauvaise cause, puisque le civisme le 
plus pur de la part de tous est notoire; d'où il suit 
qu'il leur importe nécessairement de faire taire la 
calomnie; pourquoi le conseil a arrêté de se reti-
rer par-devant les commissaires de la Conven-
tion pour que leur procès à eux membres du 
conseil soit fait et parfait, comme encore pour 
obtenir réparation complète de tant d'atrocités. 
Ils sollicitent donc le plus pressamment, même 
comme mesure de sûreté, le bien et la tranquillité 
de cette localité l'exigeant impérieusement, la 
destitution définitive de ce dangereux individu. 

Signé au registre s CLAUDET, J . - B . P I O N , 
P . - F . BESANCENET, MICHAUD, maire; L I È -
VREMONT père, B I D A U D , P É R A U D I N l'aîné* 
LAFFERRIÈRE, PIQUET, P . - X I CHARIN, BAL-
TYET, A . ARRTER, PETIT, F . - J . PQCHARD, 
CHAMBORD, fils, SALOMON, GRESSET, chi-
rurgien; BATTANDIER, notable; J . - C . GRIL-
LON, SAMEY, C . - J . NIOOD, PERROU l'aîné, 
BATTANDIER, procureur de la commune et 
JACQUEMET, secrétaire, et ainsi que C . - J . 
VuîLLEMIN. 

A la séance du 23, l'assemblée, après avoir 
revisé partiellement, radié divers chefs contenus 
au délibéré et ajouté comme nouveau grief rela-
tivement à la lettre inculpante lue le jour d'hier 
au club, que dans cette lettre se trouve la signa-
ture du citoyen Falconnet, administrateur, 
lequel a dit, en présence de témoins, à cette 
occasion, qu'il avait signé cette maudite lettre 
sans l'avoir lue, ni en savoir le contenu. 

Par délibération du conseil, 
JACQUEMET, secrétaire greffier. 

Pièce n° 2 (1). 

Extrait des minutes du directoire du district 
de Pontarîier. 

Au nom de la République française, 
Claude-François-Brunot Siblot, et Jean-Bap-

tiste Michaud, représentants du peuple députés 

(1) Archives nationales, cartort W 358, dossier 753, 
partie, pièce 81. 
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par la Convention nationale près les départe-
ments du Doubs et de la Haute-Saône; 

Sur la dénonciation qui nous a été faite par le 
conseil général de la commune et la Société des 
Amis de la liberté et de l'égalité de la ville de 
Pontarlier, que le citoyen Boissard, procureur 
syndic du district, n'a cessé jusqu'ici d'y exciter 
des divisions; que dans l'exercice de ses fonc-
tions publiques on l'a vu constamment guidé 
par l'arbitraire et ses passions, plutôt que par 
l'intérêt public; que, non content d'opprimer ses 
concitoyens on l'a vu aussi maltraiter plusieurs 
étrangers; que dans le temps qu'il exerçait les 
fonctions de procureur de la commune deJadite 
ville, il s'est permis, en faveur de plusieurs 
personnes suspectes, des ménagements indignes 
d'un fonctionnaire public; que depuis qu'il est 
procureur syndic il a rompu les liens d'amitié et 
la fraternité qui existaient entre cette Adminis-
tration et la municipalité; que contre le prescrit 
de la loi concernant le désarmement des per-
sonnes suspectes et qui ordonne que les districts 
et les municipalités seront chargés de la faire 
exécuter sur leur responsabilité respective, il a 
exigé que ladite municipalité fît exécuter dans 
ses murs un désarmement ordonné par le dis-
trict seul; enfin que ledit citoyen Boissard a un 
frère émigré et un fils dont les principes sont 
entièrement contraires au nouvel ordre de 
choses, ce qui le rend de plus en plus suspect à 
tous les bons citoyens. 

Nous lesdits commissaires, considérant : 
1° qu'il importe essentiellement au salut de la 
chose publique que la paix et l'union soient 
entretenues dans toutes les municipalités de la 
République et particulièrement dans celles qui 
sont situées sur l'extrême frontière; 

2° Qu'il n'est pas moins intéressant que tous 
les fonctionnaires publics soient investis de la 
confiance du peuple et particulièrement ceux 
qui sont employés dans les corps administratifs, 
lesquels sont chargés spécialement du maintien 
de la sûreté et de la tranquillité publiques ; 

3° Qu'il résulte des faits ci-dessus que si le 
citoyen Boissard exerçait plus longtemps les 
fonctions de procureur syndic du district de 
Pontarlier, la tranquillité publique pourrait 
être compromise, non seulement dans cette 
ville, mais encore dans tout le district, que ses 
correspondances officielles le mettent à même 
d'influencer; avons arrêté et arrêtons, après 
l'avoir entendu sur tous les chefs d'accusation 
portés en ladite dénonciation : 

1° Qu'il demeure provisoirement suspendu de 
ses fonctions de procureur syndic dudit district 
et qu'elles seront remplies par le citoyen Parrod, 
vice-président ; 

2° Que la place de celui-ci sera occupée par le 
membre du directoire qui après lui a réuni le 
plus de suffrages pour y entrer; 

3° Que tous les membres composant ladite 
Administration et auxquels nous avons reconnu 
le zèle, le patriotisme et les talents nécessaires 
pour en diriger avec succès les mouvements, 
continueront à remplir les fonctions qui y sont 
attachées. 

Fait et arrêté à Pontarlier, ee vingt-cinq avril 
mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de 
la République. 

Signé : MICHAUD et SIBLOT. 

Pour expédition conforme : 
JOUFFROY, secrétaire. 

RLEMENTAIRES, j 

Pièce n° 3 (1). 

Observations de la Société populaire de la ville de 
Pontarlier sur le libelle diffamatoire de Bois-
sard, ci-devant procureur syndic du directoire 
du district de Pontarlier. 

Citoyens représentants, 

Une Société populaire ne peut avoir d'autre 
vue que celle du bien public; d'autre désir que 
celui de maintenir dans leur intégrité les droits 
de l'homme et du citoyen; d'autre ambition que 
celle de voir se propager dans son sein les bases 
fondamentales d'une Constitution vraiment 
grande; d'autre attention enfin que celle de 
maintenir tous ses membres dans l'esprit de la 
loi, sans lequel nous ne marcherions pas dans son 
sens; de rappeler au devoir les sociétaires qui 
s'en jouent et d'expuleer de son sein ceux qui, 
sous le masque du bien public, ne cherchent qu'à 
désorganiser, en coupant le fil de la concorde. 

C'est cette peine qu'a encourue un membre 
de la Société de Pontarlier, ce n'est qu'avec 
répugnance qu'elle a été mise en œuvre vis-à-vis 
de l'homme de loi Boissard qui, jadis militaire 
(comment se fait-il qu'au bout de quelques 
années et au moment d'être à la tête des lieute-
nants, avec espoir d'être bientôt capitaine, i) ait 
quitté le régiment de Picardie?) puis avocat, 
puis président du bureau de conciliation, puis 
enfin successivement procureur de la commune 
et procureur syndic du directoire de district, ne 
semble avoir ainsi promené son inconstance que 
pour parvenir à des places encore plus relevées 
dont il a cru se frayer la route par différents 
actes capricieux qu'il appelle justice et confor-
mité aux lois. 

Ces actes sont néanmoins tout autre chose : 
est-ce, on le lui demande, par la subversion des 
lois que l'on parvient à les affermir? Est-ce en 
immolant des citoyens qui ont bien mérité de 
la patrie qu'on fait des prosélytes? Est-ce en les 
vouant à la haine publique que l'on maintient 
la tranquillité? Est-ce, enfin, en semant le dé-
goût qu'on assure l'ordre? 

Oui, citoyens représentants, Boissard a fait 
tout ce mal, et comme s'il eût dû en faire encore 
davantage, il vient, en 33 pages d'impression, 
revues, corrigées et augmentées, sous prétexte 
de vous peindre sa vie privée et publique, calom-
nier avec la plus grande noirceur tous ses conci-
toyens parce qu'ils ont rendu témoignage à la 
vérité. Vous le voyez, dans cette pièce tragi-
comique et dégoûtante qui l'éloigné du but qu'il 
devait atteindre, étendre son détestable pinceau 
sur presque toutes les conditions, les ravaler les 
uns après les autres et les calomnier arbitraire-
ment, comme si les faits qu'il impute maligne-
ment aux uns et aux autres pouvaient effacer le 
souvenir de ses écarts. 

Est-ce, par exemple, qu'il parlerait d'agiotage 
si on eût eu la facile complaisance d'exposer des 
deniers dont il manifestait un besoin pressant? 
Ce qui, l'on convient, n'est pas un crime; mais 
la mère nourricière de la passion qui le domine. 

Est-ce qu'il ne se présentait d'autres moyens 
pour le justifier que d'inculper maladroitement 
des gens contre qui il aurait dû faire des pour-

(1) Archives nationales, carton W 358, dossier 753, 
3e partie, pièce 24. 
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suites devant les tribunaux, s'il eût pu les con-
vaincre! Son silence n'est-il donc pas ou un crime 
de plus à lui imputer ou un aveu anticipé de 
leur innocence! 

Est-ce qu'il s'annoncerait sérieusement pour 
avoir été l'ennemi déclaré des procès pendant sa 
présidence au bureau de conciliation, quand, 
avocat encore, dans ce moment, il exerçait cette 
profession sans prendre des patentes auxquelles 
il assujettissait ses confrères! 

Est-ce que, méprisant les cabaleurs et les ca-
bales, il n'aurait pas cabalé lui-même en recher-
chant des places à chaque nomination et élec-
tion, en sollicitant celle de procureur de la com-
mune et ensuite celle de procureur syndic du 
district, au milieu du nombre incomplet d'élec-
teurs qui, le connaissant peu, lui donnèrent leurs 
suffrages pour accélérer sa chute et la lui rendre 
plus funeste! 

Est-ce que, voulant jouer l'esprit devant des 
représentants qui honorèrent un instant notre 
ville de leur présence, il ne chercha pas à les 
humilier en les qualifiant de triumvir f qua-
lification dont ils se plaignirent hautement et 
qui lui valut cette humiliation de voir improuver 
son discours, lors même qu'il était président du 
club, où il s'était flatté d obtenir la mention ho-
norable. 

Est-ce que, donnant à ses concitoyens le choix 
libre de sa personne pour faire l'ouverture de 
l'assemblée du vingt-six janvier 1790, il n'en 
impose pas grossièrement! puisqu'il ne dut cet 
honneur qu'aux officiers municipaux titulaires 
d'alors, auprès de qui il l'avait mendié. 

Est-ce que, s'il n'eût pas été notable et tout 
ensemble avocat, il n'eût pas été exclu du 
bureau de conciliation! Et la nomination de 
Bousson père et de Olin, tous deux avocats, 
contre lesquels il se déchaîne avec tant, d'amer-
tume, ne fut-elle pas une preuve qu'alors on ne 
faisait aucune distinction entre eux et qu'on 
regardait leur patriotisme très douteux aUer 
du même pas : d'ailleurs le conseil général n'au-
rait-il pas eu en vue de se débarrasser parfois 
d'un esprit acariâtre et décidé à dominer par-
tout. 

Est-ce que... Mais l'on ne finirait pas si l'on 
voulait suivre les traces de l'esprit mordant et 
caustique de Boissard; de son habitude à calom-
nier; de l'infernale haine à laquelle il a voué tous 
ceux qui l'emportent sur lui. Ce qui lui ôte cet 
esprit conciliant qui ramène au lieu d'égarer, ce 
qui encore le rend dangereux dans les places où 
il peut faire du mal parce qu'il ne sait pas faire le 
bien. 

Où le mènent toutes ces tirades contre les 
Charnaux et Colin, dès qu'il a fini par ne •pas 
donner une suite légale aux affaires qu'il leur 
avait suscitées! Où le mènent tous les soupçons 
semés dans un mémoire imprimé à cent lieues 
contre les frères Battandier, les Parandier, les 
Colin (il ne faut pas confondre Colin épicier 
avec les autres Colin : on sait les discerner l'un 
de l'autre; ce Colin épicier était créancier de 
Boissard, il a été payé ensuite d'action inde 
irae), les Boichard, les Chevalet, les Charin, les 
Chambard, les Lerebours, etc., qui tous sont 
au-dessus de tout soupçon d'incivisme par les 
preuves éclatantes qu'ils donnent chaque jour de 
leur patriotisme. 

Page sept de la Justification prétendue, Bois-
sard, tenu par état de poursuivre devant le tri-
bunal de police correctionnelle la veuve Colin ot 
son fils, s accuse ouvertement, en voulant justi-

!*• l ixix. T. LXXXI. 

fier son insouciance à donner suite au renvoi 
dont il parle. Oh! si l'humanité méritait plus 
d'égards que le maintien des lois, il n'en serait -
pas une qui ne cédât, quelque grave que soit le 
crime : c'est donc plaisanterie de sa part de dire, | 
page neuf, que c'était aux juges à remplir le 
ministère que la loi leur a confié : où il n'y a pas 
de poursuite, quel peut être l'ouvrage du juge, 
qui ne peut prononcer que sur la demande de la 
partie lésée ou du procureur de la commune. 
Mais un travail sans rétribution n'était pas 
l'affaire de Boissard. (Cet homme n'est point 
l'ami de l'égalité quand il exige pour son fils des 
distinctions qu'il conteste à ses semblables : ce 
fils n'est pas le seul qui soit parti volontaire-
ment, bien d'autres sont partis avant lui, et-avec 
autant de désintéressement.) Des poursuites en 
police rurale lui étaient d'autant plus agréables 
qu'indépendamment des droits de plaidoirie 
qu'il s'attribuait, quoique non passés en taxe, 
il se retient encore aujourd'hui les droits du gref-
fier et ceux de l'huissier attaché à la justice de 
paix. 

De combien de choses ne parle pas Boissard 
pour en induire que ses dénonciateurs se sont 
souillés, que la vengeance, la haine et la jalousie 
y ont eu bonne part. Et qu'est-ce qu'il ne prête 
pas de criminel aux citoyens représentants du 
peuple qui l'ont jugé provisoirement! Ce n'est 
pas, comme il le dit, sans avoir été entenjdu. ^ 
Lui et Lerebours, les membres mêmes du direc-
toire ont été mis en présence, la conciliation a 
été rendue inutile par l'entêtement surtout de 
l'ex-procureur syndic, et ce n'est que d'après 
des démarches au directoire de la part de ces" 
commissaires chéris que Boissard fut suspendu 
provisoirement. Et il n'a pas été entendu! 
Quelle imposture, les citoyens commissaires 
sauront bien la relever. 

Boissard se plaint d'avoir été mandé dans le . 
sein de la Société séance tenante — (Boissard fut " 
mandé pour apporter à la Société une carte géo-
graphique eûtourée des portraits de nos anciens 
tyrans; elle était déposée au directoire dans la 
chambre même du procureur syndic. Il obéit, il 
la présenta et elle fut lacérée publiquement. )— 
Mais il était un de ses membres; ayant droit -
d'inspection sur tous, la Société l'avait sûrement 
sur lui, et puis que deviendrait l'égalité si la 
Société affectait des différences! Elle l'avait 
également sur les membres du district que l'on 
avait cru dignes de participer à la surveillance 
et à l'amélioration de toutes choses. 

Page trente-deux, Boissard fait parade d'une 
attestation de trois membres dits de la Société. 
Cet acte insignifiant, parce qu'il a été surpris à 
deux qui l'ont confessé, le troisième dit claire-
ment que, trompé par l'innocence de Boissard 
qu'il présumait, et mieux instruit aujourd'hui, 
en horreur de l'homme certifié il ôte toute 
authenticité à son aete; d'ailleurs les uns et les 
autres ne donnant que cinq à six lignes à l'acte 
à eux surpris, il est évident que celui imprimé 
qui en contient quinze, non Compris les signa-
tures, a été fabriqué in subsidium parce que le 
premier ne convenait pas. 

Ces trois rétractations seront jointes. 
Quel malheur pour Boissard qu'en se mou-

tranttel qu'il est, en développait son caractère, 
il ait manqué son objet unique; que, pressé 
vivement par des faits graves, il soit resté au-
dessous de sa justification, qu'il a vue impossible 
dès qu'il n'entreprit pas de les critiquer. Quand 
et comment a-t-il répondu à ces inculpations 
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d'avoir exécuté en secret la vente totale oû 
partielle de la bibliothèque de la veuve Bœuf y 
émigrée, dont il fut acquéreur caché, après avoir 
annoncé qu'elle enrichirait une bibliothèque 
publique? Comment se défend-il d'avoir acheté 
ou escroqué un billet par lui dû à des religieuses* 
au préjudice de la nation qui en perdra lë 
montant? Pourquoi, consulté comme homme de 
loi si l'on voulait forcer un particulier d'accepter 
en assignats un remboursement que voulait 
faire la commune dë Sèpt-lWtaine, fut-il d'àviè 
que non et qu'il né pouvait .y ètï'e contraint? 
Il s'est, donc entaché du plus grand mépris 
pour la loi, et lui qui veut châtier les agioteurs 
aurait-il pu échapper au châtiment dès qu'il 
est démontré qu'il a péché contrë la lbi, car 
c'est lui qui a sonné le tocsin contré le pair des 
assignats. . 

Après cela; on rie peut douter que là suspension 
provisoire de Boissard a été bien et légitimerilênt 
portée; que sa suspension définitive est assurée 
et que c'est rendre service à cet homme que de 
la prononcer, à vue surtout de la pétition de la 
Société du neuf mai dernier; qui fut moins 
adressée aux citoyens représentants pour légiti-
in er les plaintes de cëtte même société què pour 
déterminer irrévocablement la suspension défi-
nitive du procureur syndic BoisSard déjà précé-
demment rayé de la Société. 

Fait et arrêté à Pontarliéf* ensuite de délibéf 
ration du jour, d'hier à la séance extraordinaire 
du 20 juillet 1793, l'an II de la République fran-
çaise, une et indivisible. 

(Suivent 10 èigniiiiirës.) 

Pièce n° 4 (1). 

Pontarlier ce 14 avril 1793, 2e dë la Répu-
blique française. 

Citoyens administrateurs, 

Notre Société s'est assemblée ëxtraordinai-
irement sur ia demande de plusieurs de Sëè 
membres, ce jourd'hiii à neuf heures du matin, 
pour délibérer Sûr lés mesures à prendre relati-
vement au désarmement et à l'arrestation faite 
hiet du Citoyen Lereboûrs, un de ses membres, 
en vertu des ordres du district. 

Nous aVons dé suite arrêté que quatre com-
missaires de la Société se rendraient auprès 
du district pour s'informer des ïaiàons qui l'a-
vaient pu déterminer à désariner Un citoyen qui 
à un certificat dë civisme dû conseil général 
de la commune dé feetté ville, qui en a iin àûtrè 
de tout le bataillon de la garde nationale, qui 
lui a donné une preuve de sa confiance en lë 
nommant capitaine dë grenadiers; qui, outré 
cela, a été choisi pour diverses missions contré 
dés fanatiques soulevés, qu'il a toujours réussi 
à ramener à l'ordré, et qui enfin jouit de la 
confiance pleine et entière de la Société, qui lui 
en a donné les témoignages les plus éclàtants 
en le nommant successivement aux places de 
président, secrétaire et inembré dû eomitè dë 
correspondance où il a toujours donné des preu-
ves du plûs pur civisme. Nos quâtrè Com-
missaires, après avoir rempli leur mission, nous 

ont dit qû'ayànt fait part aux iriëmbrëS dû dis-
trict dë leur Commission, ceux-ci lëùt àVkiëht 
déclaré qti'il y avait dàûs lëur registre plusieurs 
arrêtés pris contre le citoyen lie Reboûrs, 
ët sur la Vérification qûe tiOS commissaires ont 
demandé d'en faire, il ne s'en est trouvé absolu-
ment aucun contre lédit citoyën Le Rebëuts ; 
ils ont vu Bëuiément un arrêté pris pâf ië dis-
trict concernant î'ûrgëhtë nécessité de surveiller 
l'administration nationale dés Postés, mais il n'y 
est fait aucune mention du citoyen lié Rebours. 

lie proouréur syndic, s'étant ensuite rendu à 
la Société, nous a dit quë si oh avait désarmé lé 
citoyen Le RëbOùrs, c'est parce qu'il n'avait 
pas son certificat dë ciVismë du district ëfc. titi'à 
l'égàrd dë son arrestation on né s'y était déter-
miné que parce qûe lë oitoyén Lë Rëbours qui 
se promënait daûs la rué ëfi habit bour^èois, 
alla prendre son habit d'uniforme lorsqu'il Sût 
qu'on voulait lé désarmer; et qù'alors il se lâcha 
un propos injuriëui cbnttë lë district. 

Mais est-il bien surptënant, citbyënS adminis -
trateurs; qu'un capitàihë dé grénadiers revête 
Son habit d'ûniformë lprsqûe sa colfipàgttiërë-
çoit un ordre dtk district* dë fournir ûn détàché : 

merit pour désarmer les géiis suspects ? 
Est-il bien surprenant fencore qu'un capitaine 

de grenadiers, reconnu pour excellent pàtribtë; 
dans un premier mouvëmërit d'indignatioît à 
la nouvelle dë sdn désarmement, së permette 
quelqûes propos contré ceûx qui ont ërdonnë cé 
désarmement; et qui lë Véûlent ëûtàchér dans 
l'opiûioû publique en lë mettant dans là clasSe 

Mais à l'égard du désarmement lui-même, 
nous devons lui rendre le témoignage qu'il û'à 
fàit aueune résistaûëe* et quë même voykûi 
toutes les gardes nationales irritées dû sanglàht 
affront qu'on lui faisait* il lés exhorta, aVec lès 
plus vives instances; à ttë point s'ëpposer aux 
ordres du district et à demëurër toujours daûs 
le respect qui est dû aux autorités constitûëes. 

Tel est* citoyens administrateurs,. lë témoi-
gnage que nous avons cru devoir rëndre à notre 
frère,et ami Le Rebours, quë nous avons vu 
avec le plus vif chagrin conduit hier par la gën-
darmerie dans la maison d'arrêt dë notre Ville. 

Noits envoyons deux commissaires dë notrë 
Société* les citoyens Laroche ët Ballyet* pour 
le mettre sbuS votrë protection .Spéciale; ûoùs 
espérons que voûs voudrez biëii lui fàitë rëûdrë 
la justieè qu'il mérite et què par Votre moyen il 
nous sera biëntôt rendu, et soyez bien pérsuadés, 
citoyens administrateurs, que dànS ces mo-
ments de danger nous n'interviendrions pas 
pour un citoyen Sur lequël la patrie fie poûtrait 
pas compter, mais là vraië causé de son désarmé» 
mënt, et de SOn arrestation n'est autrë chosë 
que des propos mal rendus dàûs le but de lui 
faire perdre sa place de contrôleur des po&ttfc 
aux lettres. 

Les membres 'du comité dé correspondance des 
Amis de la liberté et de Végalité de Pontarlier. 

(tèttivèni 10 signatures.) 

Pièce ri-0 6 (1). 

Cë jourd'hui, des cëmmissaires dë la muni-
cipalité dë là Ville de Pohtârlier ayant* à l'aide 

m Archivés nûtibhales, carton W 368, dossier ( 1 j Archives nationales)cartôn W 358; doèsiëï 763, 
29 partie, pièce 76. 2® partie, pièce 76. 
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de la garde nationale, précédé au désarmement 
de quelques oitoyens, nous; soussignés, compo-
sant la compagnie des grenadiers de ladite 
Xille* ayons vu avec douleur que le citoyen 
Pierre-René Le Rebours; notre capitaine; était 
compris dans la liste et qrie partie dë nOus a été 
obligée par son. de Voir, son obéissance aux corps 
constitués, d'aller chez èon capitaine, enlever 
tant ses armés particulières que celles de la com-
pagnie qu'il avait en dépôt. 

Le citoyen Le Rebours en a témoigné sa Sur-
prise, en se plaignant d'un procédé qui couvre 
de blâme sa conduite irréprochable, et fe'est 
goumis volontairement au désarmement; en dé-
fendant que ceux de no.uS présents n'apportas-
sent aucun trouble, à l'exécution d'arrêtés de 
çorpS constitués ; ainsi son désarmement s'est 
fatt sans empêchement; puis ensuite il a été ar-
rêté et conduit à Besançon;. 

Noua ignorerions encore lés motifs qui ont 
déterminé le district à faire désarmer ët empri-
sonner notre,capitaine; si le présënt jour; à là 
Sooiété des Amis de la liberté et de l'égalité, 
tenue extraordinairement au Sujet dudit citoyen 
Le Rebours, nous n'y avions entendu dire aii 
oitoyen Boissard, procureur syndic du district, 
ij[tië notre ëà|>itâinë h'àvait pti fairë viSêi* Son 
certificat de oivisme, qu'il était 6dti$$onflé d'être 
d'intelligence avec le courrier Philibert, arrêté 
porteur de numéraire (nous observons qu'il 
ne l'a été qu'après lé aèpot dé ses paquets a la 
poste, et bien éloigné d'ioelle), et d'avoir porté 
plainte cbhttë le district IbrSqii'oh allait le dé-
sarmer. 

Tous les soupçons dont le procuteuf syndic 
a parlé sont insignifiants, mais ceux d'entre nous 
bbmifiàhdés pour le dësâriiiëifient, jpfééenti aux 
plaintes du citbjrèii Lë fiëBbùra; éèrfciflbhè, 
ëtt notrë pàrtibuhëif; «fcpi'il ri'ë; fait ^tië de àirë 
qu'il était soutlçbfinë mal à prbpbs, qu'il étâit 
bon citoyen, refcMt tbfrjbùfS montré tël M %u 
àvàit fàit lëé fbnctibfaS; ^ttë ptliâqu'il ëtaft ftMdé 
ainsi, il Se Sbtimëttait kùi autorités CbhiftituéëS. 

GbtthàiSSânt lé ëitdjfërt Le Rëbbufè, qtii aVafit 
et depuis le ebiftifiëïtbërEtëfit dë la Itê^oHitiBii; à 
donné des tiréùvëS côhstahtes Jië sbh èWfeifië, 
de sbn dëV<raëinëht pbttr lë biefi. public; i|ùi n'a 
cessé dë Së mohtiër vrai ët bbh pàtftbtë ën tbtitëfe 
occasions, àtM|ttëi le difectoifëà donné Witéiehr» 
fdiS sa bbiifiàhbë pbur lës cofyëéS et désarme-
ments à faire dâfl&leB endroits Sbupçbnn^ et qui 
a montré la plus grande vimlanee pour lë iêï^ibë 
dans là garde n&tibnéilë; nous instruire au ihahie-
ment des aimes; etc.; etc. 

tbnsi&êtânt que taht le désàrmëfoênt dufldt 
citoyen Lë Rebours que son arrestation ne 
Sbht que l'effet dë là malveillance dëqiielcjiiès 
individus, puisqu'il est saâè J^ fbb f i ë ; qiie lë 
conseil général de Cette commune l'a reconnu tel 
et bbh citoyen; en Itii accordant unaniiheihëht 
tiil cërtificat dë ciV&lhe tyli'il méritait à juste ti-
tre^ lm a été confirmé là Société pbpu-
làirè dont il ëfct îhëôibrej avbné arrêté de faire 
la présenté pétition aù i eitb^énë àflministra-
teurs dit dëpajrteineht; bbuf demander que le 
Citoyen Lë Reoburii, nbtre capitaine, sbit èlàrgi 
flèè ririsbhs de BëSâii^ân, où nbïi^^tosbilà qu'il 
est défeëhtfc rôàl ët inaùâëât; et renvoyé à son 
postë; èh bfdbniiâmt quë ses armes lui Sbiënt 
rënftuës: Telê febnt les dés sotiSSigttéë, 
ils espèrent avec confiance qu'on fera droit sur 
leur réclamation. 

Fait à Pontarîier, le 14.avril 1793, l'an II de la 
République française. (Suivent 293 signatures). 

ELEMENTAIRES, j *f 1 4 7 

Pièce n° B (i). 
Citoyens rèprèsëritàlité . ët coihmissàiirëii 

dë la ConVëiitiOri nationale, 

Par votre arrêté du 25 du mois d'avril, sur une 
dénonciation du conseil général de la com-
mune de Pbntarliei'j vous m'avez préjugé, mbi 
citoyeii Boissard, mbi procureur syndic de lâ 
généralité de ce district; un citoyen preeqne 
pervërs et malfaisant; un fonctionnaire jiublic 
dangereux et àrbitfaiféj et; pair des motifs de 
paix et de tranquillité, vous avëz cru devoir 
me.suspendre par provision de mes fonctions; 

Citbyens commissaires; ce n'ën était pas assez* 
Si l'on ëùt pu iecoiinaitre le bitbyen. Boissard 
à ces oaractéreS d'infamie et d'indignité, il 
attrait encore fallu prononcër ma destitution en? 
tière, ët mbn exclusion à jamais de là Société 
républicaine. 

Mais vous l'avez senti; citoyens; il y, s lbin 
encore d'une dénonciation dë mots et de l'ar-
bitraire en rumeuir contré un fonctionnaire 
publié: à cette vérité de faits bien circonstanciés 
ët bien prouvés qui opèrent Seuls une conviction 
intime; ët comme la dénonciation qui m'a at-
teint présentait et ne présentera toujours 
qu'un déluge de yërbiage ajusté; tm misérable 
tissu de hàinës; d'artifice et de mensonges^ votre 
prudence, citoyens comrfùssairéS, a déjà sd 
borner son autorité aux termes d'une suspensioh 
pàt provision seulement: Je la subis, citoyens; 
avec toute la résignation d'un cœur patriote, 
accoutumé aux Sacrifices, et jusque dans l'amer-
tume qui m'éprouve^ je n'en respecterai pas 
moins la loi ët l'autorité qui m'ont frappé. 

Aujourd'hui d'ailleurs, ma satisfaction est 
déjà telle qiië jë commence à voir l'illusion 
trompeuse s'évanouir. La noire calomnie qui; 
jusqu'ici, m'a affligé, envelbppé, n'est pltMJ 
qu'un chétif nuage que la Vérité; pluS puis-
sante; perce et cussipe victorieusementi vouë 
allez la reconnaître; citbyëns commissaires, 
Sbit dans les témoignages, authentiqués et non 
suspects; de mes collègues an distriot; soit dans 
les Vttitt* ët suffrages d'un nombre de muni-
cipahtés bien prononcées en ma faveur; sbit 
encoïe dans lë bertifibàt de civisme que J ' a i 
reçu naguèfTe, à Vunanimité et par acclamation, 
dë ce même conseil général qui me pottxsuit 
aussi injustement que Contradiotoirement avec 
lui-même; et Si VOUS daignez; citoyens, ën rap-
procher lès véfités de faits qui en sortent à 
l'envi pour ina justification, VOUS ne tarderez 
Sûrëniëiit pas d'y reconnaître : 

Que lâ dénonciation qui a' occasionné ma 
suspension n'est qu'une (Oeuvre impie dë l'ih-
trigue ët dë la malignité ténébrenae; fut acte 
dë fiel ët de ressentiment d'un groupe d'intéres-
sés, hëurtëë et courroucés sans doute de ce qu'ën 
un temps j'aurais pn les avoir indiqués et gênés 
comme étant hors de la vràië voie du patrio-
tisme dans laquelle je n'ai pu les ramener. 

Vous y rencontrerez; citoyens cofnmissaàrëS, 
que lës imputations qîii m'Ont été faites; sont 
précisément à l'inverse de totit ce quë j'ai réelle-
ment fait an vn et su de mes collègues, dans 
l'une et. l'autre de mes fonctions de prooureiir 
de la Commune ët de procureur syndic du ̂ dis-
trict dë Pbntarher. 

(l j Ahchibès haiion'âïes, carton W 383, àbsèitét ŜÔS, 
2e partie, pièce 91, 
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Vous y reconnaîtrez combien U est inconsé-
quent et imposteur de qualifier d'intrigant un 
citoyen qui se fit toujours cette première maxime, 
de ne jamais solliciter d'aucune manière aucune 
place, aucun traitement, aucune fonction quel-
conque. ' 

."Vous y verrez à coup sûr combien encore il est 
plus ridicule et extravagant d'inculper un pro-
cureur syndic d'être remuant, brouillon et 
vexant, lui dont tous les devoirs sont de surveil-
ler, d'éveiller, d'émouvoir un chacun, et d'exé-
cuter envers tous, au désir de la loi«t de l'auto-
rité; moi d'ailleurs qui, dans mes fonetions^suc-
cessives de procureur de la commune et de pro-
cureur syndic, n'ai cessé de ménager et d'entre-
tenir la paix et l'harmonie dans l'un et l'autre et 
de l'un à l'autre des corps administratifs, qui 
m'en laissent encore leurs témoignages non équi-
voques dans leurs actes et procédés bien connus 
on que je produis. ' 

Vous y jugerez aussi, citoyens commissaires, 
combien il pouvait devenir dangereux et atten-
tatoire à l'ordre public, à l'autorité constituée, 
si, dans ces moments critiques, il suffisait de l'ai-
greur et rumeur colérique de quelques individus 
mécontents en un petit coin, d'avoir été surveil-
lés ou repris, pour soumettre de là à tous les 
effets iniques de leur ressentiment le fonction-
naire public que son devoir a forcé de se montrer 
à la brèche ! Est-ce donc qu'un procureur syn-
dic n'est pas cet homme public qui appartient 
à toutes les municipalités réunies de son dis-
trict? Et comment prêter quelque crédit à une 
dénonciation ourdie et fabriquée, on sait com-
ment et pourquoi, dans une seule commune du 
district du procureur syndic, tandis qu'aucune 
autre municipalité n'y a acquiescé et qu'un 
grand nombre, et peut-être la totalité, si eue en 
avait le temps et la connaissance, vient s'expri-

, mer au contraire? 
Enfin, citoyens commissaires, vous pouvez 

juger s'il y a quelque pudeur à vouloir suspecter 
un fonctionnaire pubfio appelé presque à l'una-
nimité dans les deux places de procureur de la 
commune et successivement de procureur syn-
dic, parce que, dès lors, il M serait survenu un 
frère émigré, avec qui il n'avait rien de com-
mun, et qu'il avait d'ailleurs"dénoncé et soumis 
aux prescrits des lois; parce qu'il aurait un fils, 
minoré seulement, qu'il aurait éloigné coura-
geusement de chez lui depuis près de deu± ans 
pour la même cause de fanatisme dont on le 
suspecte ! et si, contre la malignité de telles 
allégations et reproches, je puis me représenter 
depuis plus de deux ou trois ans sequestré et en 
divorce réel avèo tous ceux de mes parents et 
alliés, que je ne voyais pas marcher franche-
ment dans le sens de la révolution, tandis que, 
d'autre part, je montre à la nation depuis dix, 
quinze et vingt mois, mes trois autres fils vo-
lontaires également sans tirage, dans une même 
compagnie du 2e bataillon du Doubs, et sur le 
servioe desquels les jaloux dénonciateurs ont. 
l'adresse de se taire; comment n'en pas croire 
alors à la noire envie et à la malveillance outrée, 
qui sémble ne s'élever contre moi que pour 
persécuter le patriote et le patriotisme jusque 
dans sa postérité prochaine. 

Dans ces circonstances, citoyens commissaires, 
j'ai donc droit, je puis le dire, à toute votre 
attention, à tout votre caractère représentatif; 
j'ai droit d'invoquer de votre autorité non seu-
lement la révocation de votre arrêté suspectif 
du 25 avril dernier, mais encore ma prompte et 

juste réhabilitation" dans les fonctions .de pro-
cureur syndic, auxquelles le peuple du district 
m'a appelé et me rappelle encore. Cette justice, 
citoyens, est dans vos mains comme dans votre 
autorité, et vous la demander en citoyen vrai-
ment intact, irréprochable, fort dé sa confiance 
autant que du témoignage de ses collègues et 
de son dévouement de tous temps à l'intérêt 
public, c'est sans doute un titre infaillible pour 
la mériter et l'obtenir. 

Je pourrais bien encore, citoyens commis-
saires, avec ce sentiment d'une âme faible où 
vindicative, vous demander d'être autorisé à 
poursuivre mes dénonciateurs injurieux et à 
faux, avec toute l'indemnité qui naturellement 
m'en serait due ; mais loin de moi à jamais pareil 
ressentiment f J'aime à croire que mes ennemis 
n'ont été qu'égarés, entraînés; qu'ils veuillent 
seulement me tendre la main et j'accours avec 
joie leur donner le baiser de paix fraternel le 
plus cordial et le plus sincère. Notre union et 
le concours de tous pour le salut de la chose 
publique, voilà toujours l'objet de mes vœux et 
de mes travaux; heureux s'ils peuvent obtenir 
leurs succès espérés ! 

BOISSAKD, homme de loi, procureur syndic 
en suspens. 

Pièce n° 7 (1). 

Pétition à la Convention nationale. 

• « Citoyens représentants, 

« Vous voyez devant vous un fonctionnaire 
public indignement calomnié et persécuté. 
Port néanmoins de moi-même, et de cette vé-
rité qui toujours fut mon appui, jé viens en 
toute confiance, sous ma qualité, de procureur 
syndic du distriot de Pontarlier,, réclamer contre 
une suspension arbitraire, prononcée contre 
moi par les commissaires de la Convention*-
envoyés dans les départements du Doubs, ce 
qui m'oblige aussitôt, citoyens, dé* vous prévenir 
que l'un des commissaires dont j'ai à me plain-
dre est le citoyen Michaud, juge et partie, car il 
est fils de Michaud, chef et maire de la muni-
cipalité dePontarlier, mon compétiteur d'abord, 
puis mon ami, aujourd'hui mon ennemi co-dé-
nonciateur. 

« Admis donc dans votre sein, citoyens légis-
lateurs, je réclame justice entière et rigoureuse; 
elle m'est due par la loi ; je réclame encore justice 
prompte, je suis père d'une nombreuse famille 
dans le sein de laquelle mes secours et ma pré-
sence sont nécessaires. 

« Citoyens législateurs, c'-est une dénonciation 
surprise contre moi à la municipalité de Pontar-
lier, qui est devenue le fondement de l'arrêté 
de ma suspension, dont j'offre de vous démontrer 
la précipitation et l'injustice. Je tirerai donc 
mes preuves des faits de cette municipalité 
même, de cette municipalité, citoyens, de qui 
l'estime, soutenue à mon égard, est constatée 
par des témoignages réitérés; je les tirerai 
au certificat de civisme qu'elle m'a délivré, sans 
besoin, presque sans le lui demander, par accla-
mation et à l'unanimité, très peu de jours avant 

(1) Archives nationales, carton W 358,, dossier 753, 
3* partie, pièce 5 
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celui de l'arrivée de vos commissaires; je les 
tirerai, mes preuves, de l'influence démontrée de 
votre commissaire Michaud sur la variation 
inattendue et subite des dispositions de cette 
commune à mon égard; peut-être, citoyens 
législateurs, conclurez-vous des preuves que 
je suis certain de vous offrir, qu'il est nécessaire 
que, désormais, vos commissaires dans les dé-
partements n'y aient aucune liaison d'affinité 
ou de consanguinité, aucuns rapports person-
nels, et qu'il est dangereux, et pour eux et pour 
la République, qu'ils en aient. 

« Considérez, citoyens représentants, que, 
d'abord procureur de la commune, ensuite 
procureur syndic du district, j'exerçais à Pon-
tarlier un ministère dans lequel une exactitude 
inflexible et soutenue était dans le cas de froisser 
les ennemis de la République et les intrigants 
tourmentés par la jalousie et l'ambition. 

« Par les conséquences d'une surveillance 
active et nécessaire surtout en ce pays frontière 
suisse, j'ai atteint et j'ai blessé des agioteurs, 
espèce ombrageuse et puissante, Ces derniers 
surtout avaient senti que ma perte était néces-
saire au salut de leurs dévorantes opérations... 
ils la jurèrent; elle a été tramée dans le sein 
du mystère où se préparent leurs avides ma-
nœuvres f dès qu'ils surent vos commissaires 
dans le département du Doubs, ils allèrent au 
devant d'eux et les joignirent à Besançon. 

« Prévenus par leurs impostures, l'un de ces 
commissaires but le venin de la préoccupation 
inconsidérée; l'autre s'enivra des mêmes inspi-
rations, fortifiées encore de sa propre haine 
et de celle de son père. Déjà tous deux avaient 
résolu ma suspension; avant même que j'eusse 
pu penser qu'il eût été porté contre moi aucune 
plainte. 

« Vous serez facilement et certainement 
convaincus, citoyens représentants, que je 
n'ai pu ni dû le prévoir, lorsqu'on vous aura 
rendu compte de cette dénonciation furtive. 
Elle ne contient pas une seule prévarication, 
pas un délit duquel on puisse même induire 
le moindre reproche, soit contre ma vie publi-
que, soit contre ma vie privée. Des mots 
vagues, des injures, des généralités : pas un 
seul fait positif, pas une inculpation appuyée; 
tels sont les moyens mis en œuvre par la haine 
et la jalousie, moyens, hélas! qui ont été 
accueillis par la préoccupation inattentive 
et la partialité filiale, et qui sont devenus la 
matière d'une injustice commise sans scrupule 
et sans examen. 

« Législateurs, je m'explique avec assurance, 
Michaud, votre collègue, m'en a donné le droit, 
car c'est sur une dénonciation revêtue de la 
propre signature de Michaud son père, au 
milieu de celles de ses parents et affidés, que 
Michaud, votre collègue, a prononcé contre moi, 
sans avoir exigé ni désiré m'entendre. 

« Après cette œuvre de partialité et de com-
plaisance, vos commissaires ont été témoins 
de la surprise, de la douleur, osons le dire» 
de l'indignation du conseil de district, à la 
nouvelle de leur décision. Non seulement vos 
commissaires n'ont pas voulu s'apercevoir de 
ce qu'on ne prenait que pour une erreur de 
leur part ; ils ont dédaigné les témoignages qui 
leur ont été rendus de ma bonne conduite 
et de mes services, par le directoire et le conseil 
du district; ils ont été sourds aux réclamations 
d'un grand nombre de municipalités et de 
cantons, contre l'arbitraire qu'ils venaient dé 

se permettre à mon égard. Que dis-je ! ils ont 
résisté, ils ont repoussé jusqu'aux témoignages 
du conseil général du départemefit en ma faveur. 

« Et moi aussi, législateurs, moi aussi, je ne 
leur reprochai d'abord que d'avoir été surpris. 
Mais leur persévérance m'a amené dans votre 
sein; j e viens leur reprocher une fausse honte 
sans doute indigne des mandataires francs et 
loyaux d'un peuple libre qui ne souffrira pas 
que la consécration d'une injustice en couvre 
la bévue. Ils ont vu leur erreur, ils n'ont pas 
voulu la réparer. 

« Ce qu'ils n'ont pas fait, citoyens représen-
tants, vous aurez le courage de le faire !... Mais 
c'est assez parler de l'injustice que j'éprouve, 
mon cœur est trop ulcéré pour en dire davan-
tage et je dois respecter vos moments. Seule-
ment, il me reste à vous montrer en contraste 
avec les soupçons que la malignité voudrait 
élever contre moi, l'ensemble de mes trois fils, 
un lieutenant, les deux autres volontaires dans 
la même compagnie,- servent à intervalle 
proportionnel de leur âge, depuis que la patrie 
est attaquée; tels sont mes répondants envers 
elle, en attendant, citoyens législateurs, que 

^j'achève de tout vous dire. 
« Je demande, citoyens représentants, que 

vous décrétiez que votre comité de législation 
vous rende compte à jour fixe de la justifica-
tion détaillée que je lui présenterai. 

« BOISSARD, procureur syndic du directoire 
de Ponta/rlier, département du Doubs. » 

Pièce n° 8 (1). 

Détails justificatifs de la conduite et de la vie 
publique du citoyen Boissard, procureur de 
la commune et député du district de Pontarlier, 
présentés à la Convention nationale, à l'appui 
de sa pétition du 26 mai, l'an II de la Répu-
blique. 

1. 

Ma conduite comme procureur de la commune. 

Comme ancien avocat, je fus choisi par mes 
concitoyens de Pontarlier pour faire, le 26 jan-
vier 1790, l'ouverture de l'assemblée de la 
municipalité de cette ville, aux termes de la 
loi par laquelle toutes les municipalités furent 
établies. 

En cette occasion j'exprimai, mes principes 
et mes sentiments, dans un discours. Ses traits 
divers furent saisis avec activité par des hommes 
livrés au premier élan du désir d'être libres : 
ils en ordonnèrent l'impression. 

Les suffrages des citoyens de Pontarlier 
se partagèrent, pour la présidence de cette 
assemblée, entre Michaud, père du député, et 
moi. Souple, ambitieux, vigilant, ainsi que 
je suis aujourd'hui forcé de le reconnaître, 
Michaud père, au ballottage, mit la majorité 
des suffrages de son côté. 

Je fus successivement désigné, dans les 
concours subséquents, pour les places de maire, 
de municipal, de procureur de la commune ; mes 
compétiteurs, j'ose le croire, durent au moins 

(1) Archives nationales, carton F7 4606, dossier 
Boissard. 
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çii partie leurs succès à une sorte d'aptitude 
à se les assurer, que j'avoue ne posséder aucu-
pempnt. 

Enfin je me vis appeler parmi les notables. 
Très peu do temps après, le conseil général de 
la commune me dédommagea bien dé tous les 
avantages qui m'étaient échappés, en m'ho-
norant de la présidence du bureau de concilia: 
tion. 

Durant une année, ce bureau eut la satisfac-
tion dé voir là. chicane bannie dé notrp ville; 
juges, avoués, huissiers maigrissaient dans une 
fâcheuse oisiveté, mais dès l'année suivante, 
quelques mortels dé cette cauteleuse et ron-
geante catégorie, ayant trouvé le secret de se 
glisse? parmi nous,' de véritable tombeau du 
monstre qu'il avait été, le ' bureau de'conpilia: 
tion' devint uns pépiipère à procès." 

Révplté par l'inversion soudaine des prin-
cipes fit de l'esprit de pettè sage institution, 
j'osai élever la voix. En provoquant, j'ai la 
confiance 4e le dire, en provoquant la loi 
relative (sic), je parvins à en fernaer l'entrée 
aux avoués,' aux avocats, procureurs, clercs, 
huissiers, auxquels mes collègues l'avaient 
ouyerte : inde irçe; car presque tous mes dénon-
éjateùrs sont 4e cette sinistre yôlép. 

Comme notable, on a eu heu de remarquer 
mon assiduité au conseil général de la com-
mune; je ne balance point même à avancer 
queles services quej'ai eu le "bonheur d'y rendre 
ont produit" un effet bien opposé à celui de 
diminuer la bienveillance et l'estime de mes 
concitoyens. 

Bientôt je me vis appelé pour remplacer 
l'un de deux officiers munipipaux destitués pour 
pause d'incivis|he non éqmvqqûe^. Enfin^ vers 
la fin "dp juillét 1791, ]è remplaçai, 'd'àbprd 
provisoirement, le" procureur de là commune, 
appelé, par Rassemblée électorale, à l'admi-
nistration du district. ' 

Aux élections de novembre suivant, on me 
proposa d'abord la mairie; mais on ne me 
céla point qu'on désirait que de moi-même, 
je prisse de préférence la place de procureur 4® 
la commune.' Lé vœu de mes concitoyens 
fut et sera toujours la règle et le mobile des 
miens : j'accédai sans peipp; mais en même 
temps, je déclarai que je n'accepterais qu'au-
tant que ce même Michaud père, aujourd'hui 
mon ennemi, serait continué dans le majorât. 
On se rendit à ce désir, et je devins procureur 
de la commune. 

Dès ce moment, Michaud père eut l'air de 
devenir ' et "d'être mon intime." Je me fiai aux 
apparènces, et assurément elles étaient d'au-
tant plus séduisantes qué la confiance dont 
sembla m'honorer la municipalité, se montra 
telle, que je n'éprouvai ni une seule improbation, 
ni une seule contradiction même, soit à l'égard 
des arrêtés, adresses, proclamations, procès-
verbaux, soit à celui des lettrés, mémoires, etc., 
dont" la rédaction m'était exclusivement com-
mise : au contraire," je n'en présentai jamais qui 
n'ait été applaudie et suivie de remerciements 
unanimes. 

Au mois de septembre suivant, il fut ques-
tion de suppléer provisoirement au commissaire 
du roi par un commissaire national. Telle était 
envers moi l'effusion de bienveillance de la 
municipalité entière, qu'elle se porta en cqrps 
auprès du conseil général du ciistrict", pqur que 

celui-ci m'investît de ces fonctions impor-
tantes. 

J'occupais cependant depuis le mois de 
novembre 1791 la place dé procureur de là 
commune. A' mon avènement à~ cette place, je 
m'étais attiré quelques" ennemis ": avoués, 
procureurs, huissiers,14 notamment' ' les trois 
frères ' Demesmay s'étaient offensés dé ce quel 
conformément au devoir de ma charge, ip les 
avais poursuivis pour qu'ils fussent patentés.' 

D'ailleurs, l'objet essentiel dé ina surveillance 
officielle était les prêtres ihconstitutiqhnpls et 
leur fanatisme sourcilleux èt cupide. A la veille 
de Noël, j'avais cru indispensable dé requérir 
que toutes les* messès 4e minuit seraient inter-
ditès, à l'exception 4p celles qui seraient célé-
brées dans l'église parqissiale de Saint-Bénigne; 
j'étais informé que l a prêtrailîe réfractairè et 
ses aveugles sectateurs avaiènt conçu le projet 
d'en célébrer dans l'église de Notre-Dame, avec 
un éclat dont lès conséquences pourraient être 
dès germes et dès occasions de troubles. 

Après m'être concerté avec le directoire du 
district, j'eus recours à l'autorité municipale 
pour que cette dernière église fût fermée, sauf 
aux lévites de cptte coalition faq^tiqûe à vpnir 
dire leurs messes, sous les rpgàr4$ 4® hoû^ 
citoyens, dans Pelle où poûs étions assurés cte 
là décence, du palmp, pt respect pour ÏP§ 
principes si coucîli^hléfi âyecla sinp^rp religion. 

Un croira sans doute '^sèment que d'avanpp 
et de longue main pqs deu^: traits ayaiènt côû: 
couru à fôrtifipr, de ipù^ les prèstoléts î^chii-
qûe§ pi'dp lpuj'é extravagantes béates, lp partj 
dp me£ ennemis cachés. Mais, si'moi-même j'eùsgë 
été' capable aè n^'ivï^pr dé" ces' pohsidéràtiphs, 
certes elles né m'eussent point arrêté. 

Rempli de mon devoir, tout aussi exempt 
de soupçons que dp crainte, je crus devoir fairp 
un pas d§ plus. Je reqiiis que les prêtres fami-
liers, suivant leurs statuts, èussent à ppncourir 
au service divin, et à l'acquit des obits ej; 
fondations ^vec le curé cpnstitutipnnei, dont 
ils spint lés assistants, in swbsidio parochorwm 
in^tituU, à fautp 4p̂  qupi, je leur déclarai 
qu'ils sèraipnt interdits de leurs fonctions dp 
familiers, qq.è Jpurs biens seraient încéssapi: 
meut inis à la dispqsitipri 4e l a fabrique. 

A cptte " déclaration précisé, sévère, mais 
rien dp plus, ils opposèrent un refus relevé 
d'injurps et d'invectives et de menaces fondées 
sur ma responsabilité envers eux. 

Bientôt un arrêté du département vint 
servir de digue au t^rrept de lpur insultant délire 
èt les destitua de leurs foriptions. Inventaire 
fut fait 4è leurs biens, revenus, titres, papiers 
étp., et la remise de toutes les choses inyeutq-
riées fut |aite entre les mains dp la fabriqué, 
afin que ppllp-ci pût en dispqser aux termes 4e 
la loi. 

Tout peci s'était passé dans le pourant des 
mois de mars et d'avril 1791. Ùne foule d'enne* 
mis, tous les jours croissante, plus animée» se 
préparait à m'attaquer. À ceux que venaient 
de me susciter le fanatisme et la superstition 
sp joignirent ceux qu'y avaient disposé en 
secret les hames vigoureuses qu'enfante l'étroitp 
jalousie. C'étaient là les revenants bons du zèle 
inébranlable que je mettais dans l'exercice 
de mes deyoirs ! 

Cp Ivit up. ex-curé Cohn, pe furent un autre 
Colin cousin et qx-vie aire de l'ex-curé, un 
Demesmay prêtre et cousin 4es deux autrpg 
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cousins; puis les familles, toutes alliées entre 
elles, de tous ces pieux et bons cousins." Ge 
fut encore la famille de Michaud, de ce Michaud 
mon intime! de Michaud maire,'de Michaud, 
père du député, qui depuis m'a jugé sans 
attendrp que j'eusse fourni mes défenses; ce 
furent tes Parandier, Violand-Colin, les quatre 
frères Battandier dont quatre parfaitement 
déguisés sous le masque du patriotisme, figurent 
dans le conseil général de cette même com-
ïnune qui m'a donné des témoignages d'estime 
si sputenus ! 

Sans doute, les traits dont cette coalition a 
cru m'accabler, ont été préparés avec inhu-
manité et avec animosité. Heureusement, ils 
l'ont été avec bien plus de maladresse : alter-
nativement, moi, le même homme, j!ai été peint 
comme un vexateur universel, implacable^ et 
comme un fonctionnaire public " indulgent 
jusqu'à l'imbépillité : car jamais l'aveugle 
haine et là lâche jalousie n'ont osé donner déci-
dément 1$> couleur du crime, soit à* mies inten-
tions, soit à mes actions. 

Donnons ici quelques exemples des gau-
cheries commises par les passions contre 
lesquelles je suis réduit à porter des plaintes. 

Au mois d'octobre 1791, la dame Mont-Barrey, 
épouse de l'ex-ministre, fut regardée comme 
suspecte. Elle était à Besançon, d'où elle avait 
pris une route détournée pour se rendre en 
Suisse : on agita de mettre cette femme en 
état d'arrestation. J'observai aux commis-
saires de la législature présents à cette époque 
à Pontarlier, que la loi qui pouvait autoriser 
cette mesure n'était point enoore promulguée; 
mais ils m'attestèrent qu'elle existait; et la 
prudence, me dirent-ils, commande en cette 
occasion d'anticiper sur la plénitude formelle 
de la lfii. J'obtempérai à cette décision. La 
dame Mont-Barrey fut arrêtée, interrogée. A 
peine ceci avait eu lieu, qu'un arrêté du dépar-
tement vint justifier la résistance dont on a 
voulu me faire un reproché. Cette autorité 
constituée ordonna qu'effets, argent et bijoux 
seraient remis à l'accusée, et qu'elle serait 
reconduite sur la frontière-

La veuve Colin-Galle, un fils de cette femme, 
non prêtre, avaient été dénoncés comme distri-
buteurs de livres fanatiques. D'abord le tri-
bunal criminel renvoya cette affaire à la police 
correctionnelle, fondé sur ce qu'il ne voyait 
aucune loi applicable au délit. ' 

A cette'époque, c'est un fait constant, les 
gazettes les plus incendiaires et les journaux 
les plus fanatiques avaient un cours libre et 
respecté. Certainement ma charge était de 
réclamer l'exécution des lois faites, non d'y 
suppléer en y ajoutant d'autres lois.-

D'ailleurs, à défaut d'une loi, n'ai-je pas eu 
le droit de consulter la raison et l'humanité? 
Octogénaire, à plaindre encore cent fois plus 
qu'à punir de Bes préjugés, la veuve Colin-
Galle avait un autre fils dans les ordres sacrés. 
Ce dernier était impliqué dans une procédure 
criminelle entamée à l'occasion d'une prière 
récitée à l'église pour le ci-devant archevêque 
de Besançon; l'infortunée veuve, ses aveuglés 
enfants avaient essuyé des insultes nocturnes : 
fracas devant 8a maison, bris de ses portes, vo-
lets, fenêtres venaient dé donner heu à une 
proclamation de la municipalité : interprète et 
vengeur par état et par devoir de la loi, j'aurais 
rougi de servir et de seconder les fureurs que 
la loi condamne. 
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Je dirai plus, si mon silence et mon inaction 
dans cette circonstance pouvaient avoir "besoin 
d'être justifiés, ceux de la municipalité elle-
même me serviraient d'apologie. Je dis' et 
j'affirme que cette municipalité a approuvé ma 
conduite. Je le dis : en effet, il n f eut nulle 
réclamation de sa part, nulle injonction de 
poursuivre la ca.use,r point de nomination dé 
substitut pour, sur mon refus, me suppléer. 
Je l'affirme : car cette conduite a été imitée 
par elle-même en tout, et de point en point. 

Durant le cours d'avril 1792, quelques scènes 
de bruit et de fracas ont èu lieu : lés faits ont 
été exactement et ponctuellement dénoncés 
par moi au juge de paix; les témoins, au nom-
bre de vingt-efc-un, ont été entendus; faute de 
preuves suffisantes, la procédure e8"^ restée 
sans suite. Les reproches qui m'ont été faits 
d'une longanimité inactive, sont donc fau^ et 
déplacés : on pourra aisément s'assurer que 
ceUx qui ont été élevés contre moi, sous prétexte 
de vexations, sont tout aussi imaginaires et 
non moins absurdes et malicieux. 

Prêtres fanatiques, vendeurs à faux poids, 
à fausses mesures,' contre ou au-dessus deâ 
taxes légalement établies, usurpateurs dés 
terrains commùnaux, soit promenades, soit 
rues et voies publiques; marchands refusant 
les assignats, ou voulant en détruire le pair; tels 
sont les individus que j'ai dû poursuivre, et 
que jamais je n'ai poursuivis qu'avec ' les 
formalités les plus rigoureuses et les plus com-
plètes, telles que rapports, procès:verbaux çj.e 
reconnaissance des délits. Mon ministère était 
tel; je l'ai toujours rempli, jamais je ne" l'ai 
excédé. Les juges, ensuite, ont dû reipplir celui 
qui leur est confié. 

En y apportant juste rigueur, précision 
inflexible, certes, je ne m'étais point attendu à 
l'approbation de ceux que j'ai poursuivis ! Tels 
sont les Demésmay, les Colin, les Mondet, 
usurpateurs dont chaque jour les héritages 
s'agrandissaient au dépéns du cojnmunal et de 
la promenade publique. Eendrè ou dédom-
mager, tel est le point auquel ma surveillance 
les a réduits; ils ont appelé cela vexations. 
Législateurs ! ou supprimez la pénible magis-
trature de survèillance, ou soutenez-ja. Après 
avoir fait mon devoir, j'ai droit de vous rappeler 
le vôtre. 

Je sollicite, pour ce qui va suivre, toute 
l'attention du désintéressement civique le moins 
équivoque : l'objet le mérite par lui-même, et 
indépendamment des considérations qui peu-
vent être duès et à la justice directe de'ma. 
cause et au caractère dont j'ai été revêtu- * * 

Vu l'extrême rareté du numéraire, sur mes 
représentations, lë conseil général de là com: 
mûne de Pontarlier, dans lequel siégeaient 
alors comme notables ceux qui depuis m'ont 
dénoncé, avait arrêté d'emprunter, de la mtini: 
cipàlité de Besançon, dix mille billets de 
confiance de 10 sous. 

Ce secours obtenu, les 12 et 13 mai, ces billets 
furent distribués en échange d'assignats : dès le 
lendemain 14, jour de marché, les marchands, 
presque tous agioteurs sur cette lisière de Genève, 
les marchands décrièrent artificieusèment 'ces 
signés ; ils firent perdre aux porteurs 3 ou 4 sous 
sur 1(X En moins de quinzaine, ils avaient tous 
disparu. Cet accaparement inhumain et riunéùsi 
consommé, les misérables ne prirent plus même 
la peine de dissimuler leurs intentions";'ils lais-
sèrënt apercevoir qu'ils n'avaient eu pour objet 
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que de les mettre dans le cas de remettre ces 
mêmes billets dans le commerce, pour la pleine et 
entière quotité de leur valeur exprimée. 

Usuriers effrontés, citoyens pervers, dignes à 
peine du nom d'hommes ! Parmi ces larrons, on 
discerna avec effroi Colin, Boychard, les Cheva-
let, les Chambard, notables et signataires de la 
délibération pour l'emprunt dicté par la néces-
sité, et que la cupidité convertissait en un poison 
destructeur ! 

Lié avec les Colin, les Boychard, Lerebours, 
contrôleur des postes, avait mis en œuvre toutes 
les ressources que son emploi lui présentait, 
pour faire retrouver, à l'association entière, des 
profits semblables à ceux que les agents des 
postes et des diligences, depuis les commence-
ments de la Révolution, avaient servi à procurer 
à une multitude de banquiers et banquistes, au 
moyen de l'exportation du numéraire métallique. 

Au moment où j'ai provoqué, comme procu-
reur de la commune de Pontarlier, la proclama-
tion du 14 mai contre toutes les conséquences 
visibles de ces manœuvres, il s'en fallait bien, je 
le déclare, que je fusse instruit que leur cheville 
ouvrière fut ce même Lerebours que je mets en 
scène. Mes détracteurs no l'ignoraient pas : 
aussi ont-ils aisément persuadé à cet employé 
que, comme il était inévitable qu'il ne m'eût un 
jour pour accusateur, il devait, par des motifs 
qui, désormais, devaient leur être communs à 
tous, grossir le nombre des conjurés pour me 
perdre. 

Sur la dénonciation faite contre l'agiotage 
effronté et désastreux dont je viens de parler, il 
fut arrêté par la municipalité que ses auteurs 
seraient poursuivis : comme je l'ai déjà dit, je 
fus chargé de rédiger la proclamation relative. 

La publication de cette proclamation donna 
lieu à divers rapports contre plusieurs boulan-
gers et aubergistes. Ceux-ci furent dénoncés, 
quelques-uns pour avoir absolument refusé en 
payement les billets de confiance; quelques 
autres pour avoir voulu les prendre au-dessous 
du pair. Sur les poursuites qu'il était de mon 
ministère et de mon devoir de faire, intervinrent 
contre les délinquants des condamnations éma-
nées de la police municipale. Et tant ces condam-
nations elles-mêmes, que les voies de procédure 
qui y avaient donné Heu, se trouvaient appuyées 
et avouées par l'arrêté du département du 
Doubs, du 27 janvier précédent, arrêté par 
lequel il était ordonné, aux procureurs des com-
munes, de poursuivre devant ce tribunal tout 
individu, marchand vendeur, débitant quel-
conque, qui refuserait assignats, et assignats au 
pair en échange ou paiement. 

Cette conduite exacte et ferme fit naître des 
craintes et alluma des ressentiments; ils acqui-
rent, dans les âmes de ceux qui étaient bien plus 
des marchands intéressés, des agioteurs inhu-
mains que des hommes et des citoyens, des 
caractères que je ne tardai point à bien con-
naître. 

Au mois d'août 1792, fut ordonnée la levée du 
sixième bataillon des gardes nationales des fron-
tières; déjà le second de mes fils était allé 
rejoindre, en cette simple qualité, son frère 
aîné, lieutenant dans le deuxième bataillon du 
Doubs. Revenu tout récemment à cette époque 
du collège ci-devant Louis-le-Grand, mon troi-
sième, quoique malade, se proposa de son propre 
mouvement, sans attendre engagement ni tirage, 
pour aller se joindre à ses deux aînés. Je le dis 
avec douleur, mais je le dirai parce qu'on m'a 

blessé au point d'être forcé de tout dire : mon 
troisième fils, ainsi que les deux autres, sont les 
seuls qui se soient ainsi présentés. Eh bien ! les 
Demesmay, les Lerebours, les Colin, les Boy-
chard et autres furent assez aveuglés par leur 
haine, pour chercher à empoisonner jusqu'au 
dévouement de mes enfants. Non seulement ils 
manœuvrèrent de manière à ce que mon second 
fils ne pût obtenir aucun grade, mais quoiqu'il 
fût plus grand et plus fait pour figurer aux 
premiers rangs que nombre d'autres, ces mes-
sieurs intriguèrent pour faire subir, à ce jeune 
patriote, la mortification de n'être placé que 
dans les derniers rangs de la compagnie : pauvre 
et lâche vengeance, bien digne de ces hommes 
de balance et d'escompte ! 

Bientôt deux nouvelles lois furent promul-
guées : l'une ordonnait aux pères et mères de 
justifier de la résidence de leurs enfants, en 
dedans des limites de la République, ou de 
répondre des causes et du caractère de leur émi-
gration de fait, à défaut de quoi ils seraient assu-
jettis à l'entretien et à la solde de deux volon-
taires pour chacun de leurs enfants émigrés. 
L'autre loi ordonnait l'enlèvement des armes de 
toutes personnes suspectes. 

C'est à l'occasion de l'exécution de la dernière 
de ces deux lois que le citoyen qui m'a remplacé 
dans les fonctions de procureur de la commune 
a eu l'indiscrétion de qualifier d'acte arbitraire 
et vexatoire de ma part un acte autorisé par 
cette loi, un acte dont il est faux même que je 
sois l'auteur. 

Sans doute, en ma qualité de procureur de la 
commune, j'aurais pu requérir qu'un citoyen 
quelconque fût désarmé, j'aurais allégué mes 
raisons ; la municipalité les eût appréciées : 
ensuite elle eût ordonné ou elle n'eût point 
ordonné le désarmement requis. Mais à l'égard 
des frères Demesmay, les parents, les alliés de 
mon successeur, ses clients, ses protégés, c'est 
la municipalité qui a ordonné, sans que j'eusse 
même requis, le désarmement que ce successeur 
m'a reproché. Je n'ai signé la délibération rela-
tive que comme acquiesçant, et avec les mem-
bres du corps municipal; il est donc certain que 
quand ce désarmement aurait été vexatoire, 
autant qu'il a été juste et légal, ce ne serait point 
à moi personnellement, bien moins encore à moi 
procureur de la commune, qu'il serait juste d'en 
faire un reproche. 

Avec quelque précision, et quelque rigueur 
qu'il me fût arrivé de procurer l'exécution de 
l'autre loi; je parle de celle pour comprendre 
parmi les émigrés les enfants des pères et 
mères, auxquels il serait arrivé de ne point 
justifier sous quinzaine de la résidence ou des 
causes de l'absence de ces enfants, il est ridicule 
d'avoir conçu l'idée de la qualifier de vexation ! 
Je pourrais donc me dispenser de me justifier 
à son égard; mais je me pique de répondre 
même aux absurdités dietées par la passion. 

La liste de ces enfants, ainsi que celle des 
prêtres, donnée par moi : 1° a été revêtue des 
signatures du corps municipal, comme en attes-
tant la vérité; 2° elle a été vérifiée en définitif au 
département. 

J'ai droit d'ajouter que cette double espèce 
de consécration légale, accordée aux efforts de 
ma sollicitude, a été d'autant plus indispensable 
et plus complète que, loin d'avoir changé ou 
retranché à la liste le nom d'un seul prêtre émigré 
ou d'un seul enfant, après que le prêtre Demes-
may eut assez habilement intrigué pour en faire 
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disparaître le sien, le département a ordonné, 
par un arrêté pris en double connaissance de 
cause, que le nom de ce prêtre y serait rétabli. 

Je viens de rendre, à tous les événements qui 
ont eu lieu pendant la durée de mes fonctions 
de procureur de la commune, leur vrai caractère : 
il me reste à en faire autant à l'égard de ceux 
auxquels j'ai eu des rapports comme procureur 
syndic du district. 

II. 

Ma conduite comme procureur syndic du district 
de Pontarlier. 

A l'ouverture des assemblées électorales du 
district, les ennemis que je m'étais fait, comme 
procureur de la commune, eurent d'abord à 
gémir de la manière décisive dont ils me voyaient 
désigné pour une des places du tribunal. Ce fut 
bien pis, lorsqu'au premier scrutin, je me trouvai 
élu procureur syndic à une majorité telle qu'elle 
équivalait presque à une unanimité. Je fus sur-
pris, et je suis encore pénétré d'une marque 
d'estime que j'envisageais dans le temps comme 
un motif impérieux de remplir avec inflexibilité 
et sans relâche les honorables devoirs qu'elle 
venait de m'assigner. 

Quant à l'ambitieuse et cupide phalange de 
marchands et commissionnaires accapareurs et 
agioteurs, elle fut alarmée de mon élection au 
point de ne pouvoir retenir un cri également 
perçant et scandaleux contre les électeurs ! On 
s'agita, on cabala, on se promit de faire annuler 
une élection aussi incontestable. Lerebours, le 
commis des postes, parut en tête des cabaleurs. 
Il en fut puni par la destitution de son emploi ; la 
veuve Junet, sa tante, directrice des postes, fut 
enveloppée dans le ressentiment qu'avait excité 
contre lui son déchaînement insensé. Et le ci-
toyen Michaud obtint l'emploi de celle-ci, em-
ploi devenu un véritable emploi de confiance, 
par les facilités d'abuser qu'il présente à un en-
nemi de la Révolution. 

Lerebours, doublement furieux, part pour 
Besançon. De là, il intrigue dans cette capitale 
auprès de l'administration générale des postes. 
Celle-ci le maintient dans son emploi de con-
trôleur, en conséquence, à ce qu'elle prétendit 
alors de ce que les seules places de directeurs, et 
non celles de contrôleurs, étaient, aux termes du 
décret, mises au choix du peuple. 

Il revint à Pontarlier, et s'y remontre, préci-
sément dans le temps où. les trois frères Demes-
may sollicitaient au conseil de la commune des 
certificats de civisme. 

Il est bon de remarquer, avant de parler de 
la part que prit Lerebours aux succès de leur 
demande, que précédemment ce Lerebours 
avait porté contre ces trois frères la fureur et la 
haine, au point de provoquer à abattre leur 
maison, sous le prétexte, alors bon pour lui, que 
tous trois étaient des êtres dangereux et inci-
viques. 

Entré, à son retour à Pontarlier, en consé-
quence d'une communauté de ressentiment 
contre moi, dans les intérêts de ceux qu'il avait 
si dangereusement compromis, M. Lerebours 
entreprend de faire certifier que ces mêmes trois 
frères sont d'excellents citoyens. Lerebours y 
réussit ! 

Expliquons comment et pourquoi la virade 
d'opinion et d'affection de M. Lerebours a obtenu 

le plus bizairo de tous les succès. Aujourd'hui, le 
conseil général de la commune de Pontarlier ne 
compte pas un seul membre dans son sein qui 
ne soit ou parent ou allié des trois frères Demes-
may. Michaud, maire, Battandier, procureur 
actuel de la commune, les Parandier, notables, 
les Battandier et une foule d'autres, subjugués 
tous ou presque tous, par l'ascendant de Lere-
bours, capitaine des grenadiers, et coryphée 
de la Société populaire abusée par les déclama-
tions, qu'elle prend pour des sentiments et des 
idées ! Au moyen de ces nombreux auxiliaires, 
dont les uns sont abusés, et dont les autres 
abusent, point de merveille qu'il ait été expédié 
des certificats de civisme aux trois frères Demes-
may; mais rien de moins surprenant non plus, 
si ces certificats, émanés d'une source aussi 
empoisonnée, ont rencontré des contradicteurs, 
et essuyé une improbation positive et expresse 
de la part des membres du conseil général du 
district en session. 

De quelque nom qu'on veuille qualifier une 
disparité d'opinions et de pensées à l'égard des 
trois individus dont il s'agit, non seulement ce 
serait une exagération, mais ce serait une faus-
seté que de l'appeler une brouillerie entre le 
district et la municipalité : il est de fait que 
toutes les fois qu'il a été question de l'intérêt 
public, l'un et l'autre toujours se sont rapprochés 
et entendus; et il est sans exemple que ceux de la 
commune de Pontarlier en aient jamais souffert. 

Quant à moi, n'eussai-je point accumulé, en 
mon particulier, tous les procédés capables 
d'atténuer et d'anéantir toutes ces impressions 
misérables et dégoûtantes des petites jalousies 
et des haines particulières, dans nombre d'occa-
sions, je pourrai encore me débarrasser, vis-à-vis 
de la municipalité, de l'imputation odieuse de 
les avoir excitées : car en ma qualité de procureur 
syndic du district, je n'aurais jamais pu avoir 
d'autre influence que celle de ma voix purement 
consultative, et c'est un fait constant que 
l'arrêté du district qui improuve les certificats 
de civisme donnés aux frères Demesmay, a été 
rendu à l'unanimité, et par tous les membres, 
sans aucune exception, du conseil général du 
district. 

Contrôleur des postes, et à raison de ses 
menées avec les agioteurs, Lerebours, dès le 
mois d'octobre 1790, avait déjà été compromis 
sous l'un et l'autre rapport. Il avait été inculpé 
même d'une manière positive, auprès des com-
missaires de la législature, auxquels on avait 
représenté les dangers d'employer aux postes 
des hommes de cette humeur, ou de laisser le 
pouvoir d'y céder à tous ceux qu'on pourrait y 
mettre. Ils furent tellement frappés de la vérité 
de ces représentations que, par un arrêté du 
2 novembre, ils autorisèrent la visite, aux fron-
tières, des malles et courriers de Lausanne et 
Neufchâtel. 

A mon avènement à la place de procureur 
syndic, je trouvai ces impressions défavorables 
encore subsistantes, et plus enracinées que 
jamais. Le district était persuadé que Lerebours 
avait favorisé l'exportation du numéraire; qu'en 
l'absence des commis, et dans l'appréhension 
que quelque arrêté de police relatif ne le regar-
dât, il avait violé, au secrétariat du district, le 
secret des registres. Le district avait la certitude 
la plus confirmée que, dans le sein de la Société 
populaire, Lerebours ne cessait do déelamer 
contre son autorité et de diriger contre lui des 
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outrages qui avaient pour objet de l'avilir. 
^Comment Lerebours a-t-il donc pu ou voulu se 
dissimuler que je n'avais moi-même ni été ni pu 
être ta cause fie l'iinprobatipn qui a puivi la 
délivrance du certificat surpris pa^ Jiii à la 
commune? que je n'ai point été celle de sa des-
titution? Qu'il se rappelle l'improbàtipp directe 
qu'il a essiiyée, en présence même de l'inspec-
teur de l'administration des posâtes, au direc-
toire du district, et comment cet inspecteur y 
déclara qu'il sentait la nécessité de le fai^e rem-
placer dans sq4 emploi. 1} est sensible qu'il doit 
avoir eu d'autres raisons de rejeter sur l'esprij; 
d'intrigue, sur la malveillance qu'il a osé me 
prêter à son égard, ce qui, dans la réalité, n'a 
été que le f ru j té t F effet de ses propres oeuvré»» 
et de ses dits (sic) et gestes publics et reconnus. 

Il est faux que j'aie eu plus de part au désar-
mement de ce Lerebours, que vraisemblable-
ment on e^t étonpé de voir occuper aiissi lon-
guement ia scèné, que je n'en ai pris aux actes 
qui l'ont provoqué. Çe désarmement ne peut 
et ne doit être regardé que comme une suite de 
sa destitution, conséquence assez directe et très 
simple elle-même de l'improbation dont le dis-
trict, et ensuite le département opt jugé conve-
nable de frapper le certificat de civisme qu'il 
tenait ou des distractions, ou des complaisances 
réfléchies de la municipalité.' 

Il est bon de faire remarquer ici que, quoi-
qu'elle eût porté l'exactitude et le scrupule du 
désarmement jusqu'à faire rigoureusement 
fouiller des maisons religieuses et autres habitées 
par des femmes, cette municipalité avait omis la 
visite de la maison de Lèrebours, et qu'informé 
de cette omission, le district, eh ordonnant un 
désarmement supplétif, exprima spécialement 
que les domiciles' de Lerebours et des trois 
frères Demesmay seraient visités. Ici, ce n'est 
assurément pas moi qu'il s'agit d'accuser : 
dans le vrai comme dans le fait, la question 
certainement doit se borner à éclaircir, si un 
pareil surcroît de précaution, provoqué d'une 
part par un trait frappant de partialité du con-
seil général actuel de la commune, et adopté 
par le district, est ou n'est point dans la loi rela-
tive à l'exercice de l'autorité hiérarchique de 
ce dernier. 

Outré de se voir désarmé, en dépit de ses 
nombreux et bons amis, Lerebours s'est égaré 
au point de vouloir communiquer la chaleur de 
ses ressentiments aux grenadiers de Pontarlier. 
En public, en particulier, dans sa bouche le 
district ne fut plus qu'une poignée de scélérats 
qui voulaient la contre-révolution- Cette fureur 
inconsidérée lui attira ce' qu'il lui eut été bien 
aisé de prévoir. Le district fit dénoncer Lere-
bours, sous l'autorisation du département, au 
juge de paix. Les arrêtés du district des 13 et 
14 avril dernier font foi dé ce que je rapporte, 
et ma signature, apposée simplement Comme 
acquiesçant, sur ces actes au district, atteste 
encore ici que c'était, non une animadversion 
suscitée par moi, mais une animadversion 
ancienne et très spontanée de la part du district 
même, que Lerebours s'est attirée. 

Cependant trente ou trente-un témoins sont 
entendus; quoique menacés, intimidés par 
la cabale de Lerebours, ces témoins déposent 
assez de circonstances des emportements dé 
l'accusé, pour constater qu'il est un agitateur. 
Mais sans nous appesantir sur le compte d'un 
citoyen qui eût intérêt de devenir nôtre ennemi» 
et qui en a un qui lui a suggéré de supposer que 

nous soyons le sien, attachons-nous aux prin-
cipes, et rien qu'aux principes. 

Mis en état d'arrestation suivant la loi, et 
par la loi, si Lerebours eût fait reconnaître Fin 
justice, la loi eût fait tomber les fers de Lere 
bours. Si ensuite Lerebours eût prouvé que ma 
haine lui eût préparé les fers, il eût obtenu que 
j'eusse subi toutes les conséquences afflictives 
de ma responsabilité aux yeux de la loi. 

On a tenu une marche moins solide, et moins 
légale sans doute, mais plus expéditive incom-
parablement, plus commode et plus favorable 
aux passions d'autrui cachées sous Je nom de 
Lerebours. 

Le caractère public et officiel de l'homme que 
je viens de mettre en question, me conduit à 
des explications accessoires. Je m'étendrai 
sur celles-ci, aveo d'autant moins de regret 
qu'elles ont bien plus directement trait encore 
à là sûreté publique qu'à ma cause personnelle. 

Par une lettré écrite en janvîèr j'pi 
reoommandé au citoyen Lochét, recévèùr des 
douanes à Jougne, de faire visiter, et de faire 
arrêter au besoin, toutes malles, ballots, paquets, 
soit à l'adresse de Gresset père et fils, négociants," 
soit à celle de Vincent et Lombart, avec desti-
nation. pour la Suisse. J 'y exprimai encore 
combien je désirais que le citoyen Lochet voulût 
bien prendre les précautions de faire ouvrir et 
même d'arrêter toutes les lettrés dont les 
adresses et, à plus forte raison, celles dont lé 
contenu donneraient heu à des soupçons. 

Cette lettre m'avait été dictée par plusieurs 
motifs : en premier heu, il m'était arrivé de 
Besançon, et d'ailleurs, des avis concernant lès 
personnes dont je recommandais les adresses 
à la vigilance de celui auquel je l'adressais. Se-
condement, c'est que j'ignorais à cette époque 
que les sieurs Vincent et Lombart étaient 
continuateurs ostensibles du commerce sous le 
nom de Gresset père et fils; et, par une suite de 
cette méprise, j'indiquais les premiers, d'après 
des informations qui m'étaient parvenues, 
comme suspectés d'exporter " le numéraire à 
Fétranger. 

Quant à l'ouverture des lettres que j'avais 
recommandée au citoyen Lochet, jé ne "lui en 
parlais, ni d'après mon seul propre mouvement 
ni par instruction personnelle et directe de moi à 
lui. Je me siiis, au contraire, étayé à cet égard 
de l'arrêté relatif du département, dont jé lui 
faisais passer en même temps plusieurs exem-
plaires, et de l'arrêté du 2 novembre qui avait 
précédé celui-ci, et qui avait été rendu par les 
commissaires même de la législature. 

Loin donc de faire quelque chose d'illégal, 
dans la réalité, je ne faisais que lui transmettre 
un ordre très légal, et lui en recommander 
l'exécution littérale. 

Un prooès a été intenté, par les sieurs Vincent 
et Lombart, au citoyen Lochet à l'oCcasion d'une 
seconde ouverture faite par celui-ci, des paquets 
à leur adresse, qu'il avait d'abord arrêtés, et 
que le district avait renvoyés, fermés de son 
cachet. Ceci était un surcroît de vigilance mise 
en œuvre dans la crainte que le cachet du dis-
trict n'eût été employé par surprise. 

Indépendamment de cette approbation ju-
diciaire, implicite et formelle, je pourrais encore 
répondre aux reproches qu'on a pu appuyer sur 
une base semblable, par celles des districts 
auxquels les mesures prises ont procuré des dé-
couvertes. 

La olameur élevée contre ces mêmes mesures, 



[Convention nationale.] ARCHIVES I ELEMENTAIRES. j *f ̂ StolT» 

par des marchands, que dis-je, par quelques 
agioteurs et par les fauteurs et adhérents de 
ceux-ci, a néanmoins trouvé un point d'appui 
dans une circonstance à laquelle' on s'est em-
pressé de donner pne importance moins illusoire 
encore qu'elle ne devrait être suspecte : on a 
voulu faire beaucoup de bruit de ce que le bureau 
des postes de Besançon avait vu sa recette dimi-
nuer de 6 à 700 livres. 

J'ai trouvé, je l'avoue, ce fonds et cette tour-
nure de reproche dignes de celui auquel je crois 
avoir des raisons de l'attribuer. « Respectez aveu-
glément le secret dés postes, a dit le Genévois 
Clavière, ou les revenus <4el'État diminueront.?» 
Partant ensuite de cet adage, et oubliant lui-
même quelles sommes énormes ont été, et sont 
encore chaque jour prodiguées pour défrayer 
dans les grandes villes un espionnage bien moins 
utile à la nation qu'aux ministres, il n'aura point 
manqué d'aider à me faire un délit de la petite 
diminution de recette, dont je viens de parler. 

Oui, en temps de paix dans l'intérieur, en 
temps de ,paix avec les voisins, le concours de 
toutes les raisons morales et politiques plaide 
puissamment l'inviolabilité sans réserve du sé-
cret des lettres et paquets confiés aux postes; 
mais dans des moments de divisions et d'orages 
dans l'intérieur, dans des moments de menaces 
çt d'attaque de la part du dehors, ce respeot 
religieux serait blâmable; et la réclamation 
occasionnée par une petite diminution témpo-
raire de recette, ne doit, de la part d'un ministre, 
présenter que le symptôme d'une ignorance 
bien distraite, ou matière à un soupçon véhé-
ment de collusion et dë perfidie. 

Au reste, si cette partie de mon récit venait 
à donner lieu à l'examen des deux conduités 
respectives du ministre et du procureur syndic 
du district de Pontarlier, je suis on ne peut 
plus disposé à en courir la chance. 

Nombre de volontaires étaiënt déjà revenus, 
et chaque jour revenaient des armées dans leurs 
foyers, les uns sans congé, d'autres avec des 
congés gauches et informes; d'autres encore 
y restaient après l'expiration de ceux dont ils 
étaient munis. Il était de mon devoir le plus 
explicite de procurer l'exécution de la loi, et 
plus littéralement enoore celle d'un arrêté qui 
ordonne expressément aux municipalités de 
faire arrêter, et de contraindre à rejoindre tous 
volontaires absents Bans congé, ou après le 
terme de leurs congés expirés. Le fils d'un muni-
cipal de Pontarlier, le citoyen Pion, se trouva 
dans ce cas, ainsi que plusieurs autres. Je repré-
sentai à ce jeune homme l'obligation où je'me 
verrais de le faire rejoindre, à moins qu'il ne se 
décidât à prévenir ma sëmonce. Je mis dans cet 
avis autant d'aménité et de cordialité qu'il mo 
fut possible. 

A peu près vers ce temps parut, imprimée, une 
adresse aux volontaires qui abandonnaient leurs 
drapeaux, elle était de l'aîné de mes fils. Le pro-
cureur général syndic y donna l'approbation 
la plus satisfaisante, et témoigna le désir le 
plus prononcé d'être mis à portée d'en répandre 
nombre d'exemplaires dans les divers bataillons 
du département du Doubs. « Peu de pères de fa-
mille, m'éorivait à cette occasion cë magistrat 
patriote, ont aussi bien mérité que vous de la 
patrie. » Malheureusement les volontaires, au lieu 
d'une généreuse émulation pour rejoindre leurs 
drapeaux, témoignèrent un dépit puérilè contre 
ma sollicitude, et contre l'adresse de leurs 
frères d'armes. Pion père, tourmenté d'an-
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cienne date par le ressentiment qu'il avait conçu 
de mes poursuites contre l'agiotage, y joignit 
celui que vint encore allumer dans son âme mar-
chande et non citoyenne, l'avis de mon fils; et 
Pion est un de ceux qui ont signé contre moi la 
dénonciation sur laquelle Michaud m'a arbitrai-
rement suspendu. 

Je dis que Michaud et Siblot son collègue 
m'ont arbitrairement suspendu, je le dis parce 
que ces commissaires ont prononcé pette sus-
pension sans que j'aie été admis à leur remettre 
ni réponses écrites, ni mémoires. 

J'ai la confiance de présumer que la Conven-
tion nationale ne consacrera point sans l'exa-
men le plus approfondi les deux arrêts dictato-
riaux, par lesquels Michaud et Siblot ont fait 
remettre en liberté Lerebours, lui ont fait rendre 
ses armes, et ont tâché de m'imprimer la tache 
d'une interdiction des fonctions que je n'ai que 
trop scrupuleusement remplies. 

Je suis un intrigant, ont-ils dit, d'après ceux 
dont ils ont épousé les passions et lès querelles'. 
Je pourrais me dispenser de répondre aux géné-
ralités, et observer qu'elles ne sont que ides in-
vectives dans la bouche de quiconque se porto 
pour juge. Mais je demande si jamais j'ai solli-
cité, brigué, soit directement soit indirectement, 
aucune place. Des preuves écrites sont dans le 
cas d'attester que j'ai été plus étonné enoore 
de mé voir nommer procureur syndic du district, 
que je né l'avais été de mon élection de proou-
reur de la commune. 

J'ai mis de l'arbitraire dans l'exeroice de mes 
fonctions. Autre reproche consistant en mots, 
et que je défie de justifier par des faits, jé 
crois avoir démontré dans le compte détaillé 
que je viens d'en rendre, que toujours j'ai agi 
en vertu de la loi, et uniquement pour qn'ello 
fût exécutée. Le caractère de ces mêmes" faits, 
attesté par mes concitoyens, l'est aussi par des 
preuves écrites, preuves que les deux dictateurs 
Miehaud et Siblot étaient les maîtres de connaî-
tre et d'apprécier. 

J'ai l'esprit brouillon, traoassier; j'ai semé 
la division dans les corps administratifs. Encore 
des généralités que j'ai le droit d'appeler mal-
séante énonciation, vague ensuite, d'un fait qu'il 
m'est aisé de démentir ! En me prodiguant ces 
qualifications, en prononçant ainsi sur la per-
sonne, au lieu de spécifièr les actions, a-t-on 
voulu parler de la manière dont j'ai rempli les 
premières fonctions auxquelles j'ai été appelé? 

Je réponds que tant que j'ai été procureur de 
la commune, l'harmonie la plus parfaite et la 
plus soutenuë a régné entre lé conseil général do 
la commune et l'administration du district. 
J'affirmê que cette harmonie n'a été interrom-
pue et détruite que depuis que j'ai été remplacé 
par qui m 'a accusé. 

Si on éq.treprènd de faire tomber ce reproche 
sur l'exercice de la place de procureur syndic, 
du district, dont l'arrêt de MLchaud et Siblot 
vient de me suspendre, je le repousserai non 
moins victorieusement : 

1? I}e l'aveu de tous mes collègues dans l'Ad-
ministration du district, de leùr aveu prononcé 
en présence même de ces commissaires contre 
lesquels je réclame, jamais je n?ai rédigé ni 
dicté au district, verbal, arrêté quelconque, je n'y 
ai point dicté de réquisitoire officiel; toujours 
je m'y suis borné à ma correspondance avec le 
prooureur général syndic; il n'y a d'exception 
à faire à cet égard, que celle de la réponse que 
j'ai été chargé, par le district, de rédiger et qui a 
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été adressée, à l'occasion des pestes, par ses 
membres au ministre Clavière. 

2° Non seulement je n'ai semé aucune 
brouillerie, aucune division; mais il est même 
de toute fausseté qu'il se soit élevé, entre les 
deux administrations de la commune et du 
district, aucune division ni brouillerie; c'est 
abuser des termes que d'appeler ainsi quelques 
nuages de mécontentement réciproque, causé 
par la légèreté avec laquelle quelques certificats 
de civisme ont été lâchés par le conseil général 
de la commune; c'est surtout étrangement en 
abuser, lorsqu'il est vrai d'ailleurs que, nonob-
stant ces apparences passagères, toujours la plus 
parfaite intelligence a régné, et que jamais l'in-
térêt public n'en a souffert. 

D'ailleurs, loin que ces haineuses et folles 
imputations puissent être justifiées par eux, mes 
adversaires sont forcés d'avouer que, lorsque 
je quittai les fonctions de procureur de la com-
mune, j'en emportai les témoignages de regret 
les moins équivoques et les plus flatteurs. Ils 
n'ont pas ignoré, et les commissaires eux-mêmes 
ne peuvent pas ne pas savoir que, en recon-
naissance de mes services, le conseil général 
de cette commune a sollicité pour moi la place 
de commissaire national près du tribunal du dis-
trict. 

Si, par un effet des attributs dont la haine 
et la particularité me gratifient, j'eusse blessé 
mes concitoyens et mes collègues, je le de-
mande, le conseil général m'eût-il lui-même 
expédié un certificat de civisme, dont je n'avais 
pas besoin, avec cette distinction exprimée 
(dans son contenu à l'unanimité et par accla-
mation. 

L'opinion publique, ont dit mes ennemis et 
ont sans doute répété mes deux juges suprêmes, 
l'opinion pubhque est contre moi. Quoi ! l'opi-
nion du conseil, éventuel et formé par l'in-
trigue d'une seule commune, est-ce donc là ce 
qu'il est raisonnable et juste de qualifier d'opi-
nion publique à l'égard du procureur syndic 
d'un district qui contient quatre-vingt-dix 
communes? Est-il l'homme delà seule commune 
qui l'attaque, ou l'homme de toutes les com-
munes du district? Si cet absurde système pou-
vait prévaloir, quel serait le procureur syndic de 
district qui ne se verrait perpétuellement le 
jouet ou la victime d'une commune, ou plutôt 
celui de quelques intrigants dans cette commune 
égarés par leurs inimitiés ou par leur ambition ? 

Surveiller, éveiller, provoquer la loi, faire 
exécuter la loi, telle est la tâche constante 
de ce magistrat. Est-il donc dans la nature des 
choses et dans celle des hommes, que cette 
tâche de vigilance et de correction puisse être 
remplie sans exciter des ressentiments per-
sonnels? et si celui à qui elle est commise est à 
leur merci, qui pourra, je dis mieux, qui voudra 
jamais s'en charger? 

C'est multiplier malignement et à plaisir les 
êtres, que de donner pour opinion publique 
celle qu'on m'oppose, sous le prétexte que la 
Société populaire de Pontarîier la partage avec 
le conseil général de la commune. Représentant 
sous un aspect, sociétaire sous un autre, les 
hommes qu'on cite sont les mêmes; oui, les 
mêmes, agioteurs dans l'un de ces endroits, et 
accusateurs dans l'autre, influencés dans tous 
deux par le maire Michaud, par le commissairè 
conventionnel Michaud, fils du précédent, 
par les marchands, par les agioteurs, par Lere-
bours enfin ! De cette opinion pubhque préten-

due, j'en appelle avec confiance à celle de toute 
la ville, à l'exception du conseil général, Lere-
bours, des fauteurs et adhérents de ceux-ci; 
j'en appelle à celle de toutes les municipalités 
du district. J'en appelle aux déclarations et 
arrêtés du conseil général du district, sur l'arrêté 
arbitraire de ma suspension. 

Je répéterai ici que le commissaire conven-
tionnel Michaud, en se permettant de prononoer 
cette suspension, s'est rendu juge entre son 
propre père, le maire Michaud, entre ses parents, 
ses alliés qui forment la majorité de mes dénon-
ciateurs, et moi, que parce que cette répétition 
me conduit à faire à mon tour au commissaire 
Michaud des reproches qu'il serait peut-être 
dangereux, pour la République, d'ensevelir 
dans un silence superstitieux. 

Je dirai que, assez peu conséquent pour 
m'avoir fait un délit d'avoir influencé cette 
administration dont il a fait l'éloge, il est tombé 
dans une contradiction, parce que, arrivé à 
Pontarîier sans utilité, après seulement que le re-
crutement y était déjà fait, après même qu'il 
était déjà parti, il y est resté, entouré à table 
de l'aristocratie la plus reconnue; parce que, 
parent, convive assidu des Colin, des Demesmay, 
des Battandier, des Parandier, des Renaud, des 
Laresche, il y a consacré tous ses moments aux 
plaisirs de la partialité, qui naît du sang et de la 
commensalité, et n'en a pas conservé un seul 
pour la justice. 

On l'a vu, sur une liste de plus de 100 person-
nes, la plupart dans le cas d'être arrêtées comme 
suspectes, liste à lui remise par le district, excep-
ter la famille Bousson, famille fanatique, notée 
pour avoir favorisé l'émigration, et pour être 
dévouée aux émigrés; mais famille au sein de 
laquelle existe une sirène dont la voix est en 
possession de charmer le commissaire Michaud. 

Mandataire sévère, à moins que sa mission 
n'ait été qu'un jeu, ses civiques efforts se son u 
portés, et se sont exclusivement réunis sur un 
insensé du canton de Lévier. A des hommes 
aussi accessibles à mes ennemis, tout a paru 
crime et délit de ma part. 

Boissard, leur a-t-on dit, a un frère émigré; 
bon ! Ils savaient assurément, et ils ont feint 
d'ignorer que, depuis vingt-cinq ans au moins, 
ce frère et moi étions absolument séparés 
d'habitudes et d'intérêts. Ils étaient à portée de 
vérifier que moi-même, étant procureur du dis-
district, j'avais dénoncé au directoire ce même 
frère émigré, que sur ma dénonciation, le direc-
toire en avait fait écrire à son régiment duquel 
il n'eut point de réponse. 

Boissard, leur a-t-on ajouté, a un fils clerc et 
tonsuré, un fiis atteint de fanatisme ! excellent ! 
Mais, lorsqu'en 1791 cet enfant, avec quelques 
autres séminaristes, aussi malades que lui, 
s'est permis, à la procession de la Fête-Dieu, 
quelques fanatiques échappées à l'égard des 
prêtres constitutionnels, ne fut-ce point Bois-
sard, Boissard son propre père, qui invita le 
conseil général de la commune à lui donner une 
réprimande sévère, et à n'avoir pour lui aucun 
ménagement? 

Mais instruite du fait, cette même Société po-
pulaire qu'on oppose aujourd'hui à Boissard, 
ne voulut-elle pas en faire sur ses registres men-
tion honorable? Ne la priai-je point moi-même 
de ne point faire cet honneur à l'acte simple et 
sans prétention d'un père clairvoyant et raison-
nable? N'écartai-je point dès lors de ma maison 
cet étourneau irréfléchi et fanatisé? 
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Isolé, depuis les premières convulsions en fa-
veur de la liberté, de tous mes beaux-frères, de 
mes sœurs, de mes autres parents, par la seule 
raison qu'ils étaient ou contraires à la Révolu-
tion, ou mal affermis dans ses voies; père de 
trois autres fils combattant tous pour elle, re--
grettant moi-même de-ne pouvoir partager leurs 
dangers, comme j'en affrontai, hélas L de, bien 
moins glorieux pendant la désastreuse guerre 
de Sept ans ! je suis peint enfin comme un hypo-
crite de civisme ! 

L'employé Lerebours, à l'aide cependant d'un 
certificat surpris à des gardes nationaux sous 
les armes, mendié de poste en poste, est celui 
qui fait ces allusions è la commune, qui subjugue 
la Sooiété populaire, qui l'associe, qui Tasser vit 
à ses vengeances ! 

Cettè Société a été aveuglée au point de me 
mander, moi, procureur syndio! et de me de-
mander raison de ma conduite. 

Cette Sooiété a répété cet acte de juridiction à 
l'égard du district ; elle l'a même étendu, par une 
députation, jusque sur le département L 
. C'est dans cet état des choses, c'est au milieu 
de ce conflit, que les commissaires de la Con-
vention ont décrété ma suspension, et la réhabi-
litation de Lerebours, annoncées l'une et l'autre 
à Pontarlier, avant même qu'ils ne fussent partis 
de Besançon ! 

Ah ! Michaud ! ah ! Siblot ! puissiez-vous 
ne point vous faire voir moins habiles à faire pour 
la patrie les lois qu'elle attend de vous et de 
vos collègues, que vous vous êtes montrés in-
considérés, en écartant à mon égard toutes les 
règles de l'équité, qui ne juge point sans entendre 
celles de la prudence, qui prévoit les conséquen-
ces de toute décision anticipée ! 

Je n'ai tracé ce qui précède, que parce que 
ma justification rendait nécessaire le dévelop-
pement de tous les faits. J'ai écarté, beaucoup 
moins que je n'aurais voulu, mais autant qu'il 
m'a été possible tout trait de ressentiment. Je 
vais* terminer en m'occupant de l'intérêt de mes 
concitoyens les plus immédiats, intérêt oent 
fois plus cher à mon cœur que celui de ma per-
sonne. 

Législateurs ! voulez-vous que le calme et 
la paix, renaissent à Pontarlier? examinez les 
faits d'un autre œil que ne firent vos distraits et 
partiaux commissaires. Destituez, mais desti-
tuez avec connaissance de oause et dans le si-
lence de toute considération d'intimité, dé, pa-
renté, ou d'amourette, les vrais coupables, les 
hommes réellement suspeots, quels qu'ils soient ; 
réintégrez ceux qui seront reconnus pour avoir 
sincèrement respecté, et voulu faire respecter la 
hiérarchie des vraies autorités républicaines. 

L'exposition des faits, les aveux implicites, le 
certificat formel de la municipalité, l'arrêté 
authéntique du district, l'attestation positive 
du département que j'y joins, tout ne dépose-t-il 
pas en ma faveur? J'ai donc, par cela même l'opi-
nion des autorités, mais si, comme je l'ai démon-
tré plus haut, j'ai d'ailleurs l'opinion publique 
pour moi, rien donc, législateurs, ne peut plus 
vous empêcher, tout au contraire, doit vous 
décider à décréter : 

1° La révocation de l'arrêté de ma suspension; 
2° Ma réhabilitation immédiate dans mes fonc-

tions. 
P.-S. Je venais de tracer les dernières lignes 

de ee mémoire, lorsqu'une lettre de Pontarlier, 
en date du 21 du mois dernier, m'est parvenue 
avec la pièoe que je vais transcrire. 

a Nous, soussignés, certifions à tous qu'il 
appartiendra, pour rendre hommage à la vérité, 
que le citoyen Michaud, commissairé de la 
Convention nationale près le département du 
Doubs et de la Haute-Saône, a invité plusieurs 
citoyens membres de la Société'de la liberté et 
de l'égalité de Pontarlier, quelques jours après 
la suspension par lui prononcée avec le citoyen 
Siblot son confrère contre le citoyen Boissard, 
de ses fonctions de procureur syndic, à convo-
quer une assemblée extraordinaire pour le 
mardi sept du mois de mai, afin de donner des 
motifs suffisants contre Boissard et plus positifs 
que ceux donnés précédemment avec des preuves 
des faits allégués contre lui pour légitimer sa 
suspension. Ce que nous affirmons véritable, 
avec promesse de certifier, toutes et quantes 
fois nous en serons requis, 

« Signé : CLATJDET, GUY ON, BARBEZ, membres 
de la Société. » 

Je demande à la conscience du citoyen Mi-
chaud, si cette action est celle d'un législateur 
ou bien celle d'un cabaleur? 

Au reste, les conséquences actives de son in-
fatigable savoir-faire en ce dernier genre, seront 
amplement manifestées par la lecture des pièces 
justificatives que j'étais à portée de produire 
avant même que je n'eusse reçu cette dernière. 
Je les produis toutes, conformément à l'état 
ci-joint. 

Paris, oe 10 juin, l'an II de la République 
française. 

BOISSARD, procureur syndic du district de 
Pontarlier; J. RUTLEDGE, défenseur offi-
cieux. 

Pièce n° 9 (1). 

Réponse du citoyen Boissard, procureur syndic 
du district dè Pontarlier, à une pétition furti-
vement mendiée, fabriquée et adressée aux ci-
toyens Siblot et Michaud, après leur » com-
mission terminée (1). 

Lorsque les représentants,. Siblot et Michaud, 
envoyés dans le département du Doubs, pour 
encourager et presser le recrutement nécessité 
par la félonie de Dumouriez, s'annoncèrent et 
arrivèrent le 20 avril à Pontarlier, le contingent 
de oe district, grâce à mes soins, à mon activité, 
était fourni, équipé, armé et parti depuis plus 
de quinze jours, et ils ne pouvaient l'ignorer. 

Dès lors, leur mission était sans objet, et ils 
auraient pu retourner à leur poste, sans prolon-
ger leur voyage. Mais Michaud était bien aise 
d'étaler sa toute-puissance aux yeux de ses 
parents, dans la ville qui l'avait vu naître* au-
milieu de gens qu'il voulait se ménager encore, 
et d'appesantir son autorité pro-consulaire sur 
une administration de district, dont il n'avait 
jamais eu la confiance, et avec qui il n'avait 
jamais entretenu de correspondance. 

Cependant, comme il fallait colorer de quelque 
prétexte cette promenade de fantaisie, il le 

(1) Archives nationales, carton F7 4606, dossier 
Boissard. C'est de la pétition de la Société populaire 
de Pontarlier du 20 juillet 1793 qu'il est question. 
Voy. ci-dessus, même séance, p. 144, la pièce jus-
tificative n° 3, 



1 5 8 [fibriVeiitltffi nationale:] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 18 frimaire an ïf , 
8 décembre 1793 

tfouva bièntôt£daM une dénonciation concertée 
avec les émissaires de Ses parents, de ses amis, 
èt dé plusieurs antres intrigants et, agioteurs sès 
alliés, qui le. prévinrent et son collègue à Besan-
çon. Gëttë dénonciation, qui lie lui fut cepen-
dant remise qu'à, Pontarlier, portait sur tout 
lë directoire en général ; mais, soit prévention, 
soit haine personnelle* soit basse jalousie encore, 
c'est sur moi seul qu'ont tombé ses coups. 

Par arrêté du 28 avril, Bignê complaisamment 
par Siblot son collègue, et jiris sans qu'ils aient 
réçu ni exigé de ihoi aucune défense; Michaud me 
suspendit proviSoireinënt de mes fonctions: 

Pe*6ùàdé qttè cet âëté arbitraire ée pouvait 
subSiétér longtemps, et que lè cominissaire qui 
l'âvait fâit nèjjbuvait 8é dispenser d'eb rendre 
compte à la Convention, je partis Sur-le-champ, 
pour lui faire enteiidré personnellement mes 
justes réclamations. 

En passant à Besançon, les membres du dé-
partement à qui je fis part de mon voyage et 
aë son dbiet, î|ie retinrent èri cette tillë; jusqu'au 
rètoitf des ûëui déphtës rëjJrësëntàflts* ën tb'àê-
surant qu'ils ne doutaient paâ què miëtix éclairés 
stir hiâ cbndtîité; bëà commiësàiréfe h'hëSitëraiient 
pas à rétracter uhë décision, «ilië l'erréut ëti là 
calqtaiiié leiir &vàit àtrâëhêë, et Qu'ils ifl'ëpâr-
£neraiéht un Voyàge àuSSi flésagf ëaolë. 

J'attëndis; eh enét, qùél^uës jbtifi: Miëhànd 
ët Siblot ii'ârfivêrërit à BëSttfi§oh Ijilê le 8 mai.' 
Le lendemain 7, je me présentai à eux ; je les prë-
vins que ma requête ët ineë répbnsës à tbutes 
les calomnies en faits vagues et puérils, dont on 
fcvait Cherché à m'accabler, étaient, avec toutes 
pièces justificatives, entré leè. mains du procu-
reur-général syndic, qui avait bien voulu se 
charger de les leur remettre. Mais le commis-
saire Michaud, qui ne désira jamais d'être juste 
à mon égard, né répondit îiën, ou ne fit que 
balbutier. Entré à la séance du département, 
il s'en tint, pour toute raison* à cette opinion 
publique* qu'il, disait s'élever contre moi, sans 
doute parce qu'il en connaissait le ioyer dans le 
sein de sës parents*, alliés et affldés, sous lè titre 
du conseil général de la commune, et il persista 
froidement dans sa première décision, contre 
les Vtéux et représentâtions du département. 

J'arrivai donc à Paris: J 'y fis rédiger aussitôt 
ma pétition à la Oonvëntion,- à qui .je ne de-
mandai autre chose que d'être ëntendu et jttgé 
promptement. Mais n'âyànt pu ep faire lecturè 
à la barre de rassemblée, je J 'ai dépbsée au co-
mité des pétitions* d'où elle a été renvoyée 
aii COihité de législation^ et comme elle était 
imprimée* je l'ai fait afficher. 

Michaud s'ëit formalisé de cette précaution; 
il a fait éclater sa ëolèfe contre cet écrite en le 
taàtatit de placard diété pair l'imposture et iéâigé 
aveë beàùëirap Û'fti^fettr; c'e.:t ainsi qu'il ».'en 
est ëtprimë dans son rapport de sa commission 
à la ConVëàtiott nationale ; et d'après ses lettres 
à Michaud, mairé èt Son père à Pontarlier* on 
y débité avec assurance que je serai bien puni 
de ma témérité, car il ne me procurera pas ma 
réhabilitation; et que ma réclamation ne Sëra 
pas mêinë admise à là Convention:.: commë si 
Michaud devait se croire encore mon juge su-
prême!... comme s'il était autre chose en ce 
moment, que ma partie adverse!... comme 
si enfin cë n'était pas entre lui et moi* entre son 
iniquité èfc mon droit, que la Convention avait 
à prononcer !... 

Au Surpluà, s'il se plaint de la publicité que 
je donne ? ma défende, je me plaihè à mon 

tour sde§ manœuvres clandestines. autquelles il 
s'est prêté pour me perdré. Qu'il sabhé donc 
que o'est ici, line guerre quverte entre la bonne 
foi et la perfidie, entre ia loyauté qui be cherche 
que le. grand jour, ët l'hypocrisie qui le fuit, 
un trait de sa tactique artifioieusë va nous don-
ner une idée de ses desseins contre moi. 

Après mon départ de Pëntarher, Michaud 
y séjourna encorè quelqiie. temps; sans doute 
pour y jouir tranqùillemént dè sa glbire et parta-
ger, au sein de mes ennemis, le triomphé ^n'H 
leiir avait procuré. La réflexion èepéndaiit et 
peut-être lé remords vinrent empoisonner cette 
joie criminelle. Honteux lûi-mêmé d'avoir sus-
pendu aussi légèrement un fonctionnaire public, 
dont toiit le crime était d'avoir servi trdp exac-
tement la patrie, et dont toute la vie privée et 
publique faisait là critique, la plus direCtè de 
bëlle de ses dénonciateurs; il imagina de solliciter 
et faire solliciter ùnë assemblée extraordinaire 
de là, Société populaire de Pontarliei: Il y fit 
proposer jsar ses affidés et émissaires qu'on eût 
à lui fournir d'autres faits plus graves* plus pré-
cisés; que ceux qui avaient été le prétexte de 
ma suspension; il exigea surtout qu'on les 
appuyât de preuves plus cohblttaritëg, si toute-
fois 1 bn voulait èncore espérer ma destitution ; 
ët il në quitta Pontarher; qu'après avoir reçu dë 
ses agents et affidés l'assurance de leur èfitiêr 
déVoueinéiit à ses désiré. 

Cette mancëuVre; jë lè dëmande, ëat-ëllë 
dbnb digne d'iin représentant dé la nàtibh? ët 
qiiellë M ftjoiltera-t-iih à sa véracité? Lôrèî^ii'oii 
lë Vbit âàfiS Son rappbrt dë la ComihisSibîi, 
S'èiprimër, ën jtofliftfe de mbi ën.bëè tërfliëÉ : 
NbulS dëêirbhs Siflbërëniënt nbiiè êtrë trbili|fëfe 
sur la légitimité dëë mbtifs qtti nous bttt enga-
gés à lë SuSpëndië; :j Non* h^jïoërite, nbfi ! vous 
në VbUs êtes pàs trompé; bar on në | ë tr^mjjë 
point quand ëft ëohsbmMë Iciëmthëht ririjiiëtiëë. 
Mais b'ëst là Convëtttibn ëllé-même qiië V"bttfe 
voudriez troihpër, eh liii fàisaflt partager vës 
prêtehtions/ét bbrisàerër Vos propres égâfeihentS. 

Ce|ië'hdàiit, Michàûd n'a pas târdè à ëttè 
sëfVi âù ^té dé ses dëéirs; pàrëntïi, ë̂S àmîs 
ët toute la secte agioteuse travaillèrent biëii Vite 
de bëiiëërt à ënfàntër iin i^bùveâu Hbëllë bbntre 
ihoi: tfe ̂ Bëlle ihtifciilë : Pétitibii èÈhx ^dtiimië-
sairefe Siblot èt Michaud, à poiir Objet Ôë cbtiVër-
tir ifia isùspeh^iëh provisoire ëh des-tltutiën défi-
nitive. Michahd la cbnnéisèait SgfenS dbiite, lors 
dë Soh fëtôhr à Beéâh^ô; mMè dahè là bfàinte 
dë nie îriéttfë à portée a'y rëpbhdre, il affecta de 
n'ëii j»às parler àu dépaftèmëht : fl l'â fcëhtte 
également Sèërètë dëpiîiS plus flè dëu± môis 
qu'il est afrivë à Parié; b'ëst saiis doutëiiîjé àiîtrë 
ressburpë qii'il Së &êhaj£ëàif |»^hr jBbuifÔir 
m'accablèr inopinément; ail mbment dhla Gon-
vëntion ihe jugerait. Mais le hàsàfd m'a prb-
Cttré un ëxehiplairè imprimé dë cefctS piëëè, et 
c'est pour là ptilvérisef, ëllë, sës àutelirs ët fefio-
j^ëratetirâ; qtie je strié oblige 3ë fë^rënôtë la 
JJltiÉQtë: 

J.ë l'âttàquë d'abBfà, bëttê pétition; jpar sa 
date fatiprbchêe du 5 mai ëè je la dis fatiSSé, 
pârbe qnë, suivant le ëertifiëat Qtië j'M joiôf ,à 
mon premier mémoire, l'Assemblée tjrbvôqiiée 
sous xhààh par Bicfiàiid pour Sâ fabrication, 
h'àVàit été indiquée qiie pour le mârâi 7 tnâi, le 
lendemain de son départ. Et pourquoi 1» fitSe 
dé cette àhtidâtëf C'ëBt̂  fl'jcbbfdj pbnf d'àutant 
iiiiëux âéfobêr lé tëfn^à qtl'bri avait éini|jl6yé à Sa 
conception, à sa fabrication toute d'àrtifieë; 
o'est aussi pbur lui donhef un air de légàllté, 
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qu'elle ne pouvait plus avoir, depuis que les j 
commissaires Michaud et Siblot, S*étant séparés 
le 26 avril à Pontarlier; ils n'avaient plus ni pou-
voirs, ni qualités; à moins que Mibhaiid iie 
veuille piétendre, que le drapeau national et 
la sentinelle qu'il se conserva modëstemerit à 
3a porte, dépuis le départ de son collègue, lui 
aient maintenu son caractère de commissaire. 

Maintenant; je viens à l'analyse de cette 
pétition, et avant dé répondre particulière-
ment auxdits faits ét articles précisés couvre 
moi, je vais jeter un coup d'œil rapide sur les 
reproches vagues et non moins studieusement 
imposteurs; qui lui servent de préliminaires. 

Mon patriotisme, dit-on, n'a été de ma part, 
qu'un rôle hypocrite. « On avoue donc déjà; en 
« cela même, que j'ai montré du patriotisme; 
« et je désirerais bien, en effet, pouvoir rendre 
« la même justice à mes adversaires. Mais cëm-
« ment prétend-on prouver mon hypocrisie? 
« rien de si curieux, s'il n'était encore plus 
« faux et plus ridicule! On remonte d'abord 
« aux temps qui ont précédé la révblution; on 
« prétend qu'à cëtte époquè,. jé ne travaillais 
« qu'à me faire des généalogies pour me faire 
« passer noble; on ajoute qu'en 1788, j'ai été 
« chassé, avec ma prétention à cet effet; de l'âs-
« semblée de la noblesse tenue à Quingey pour 
« la convocation des Etats de la Province; et 
« l'on dit enfin que je n'ai cessé de me montrer 
« le partisan des parlements ; sur quoi,, l'on 
« s'écrie : si, avëc de telles dispositions; il est 
« possible de croire à la sincérité de mon patrio-
« tisme ! » 

Jé remarque d'abord, sur la première de 
ces prétendues preuves* qu'elle est tirée d'une 
généalogie que mon fils aîné se vit obligé de 
joindre à son mémoire défensif d'un bénéfice 
de famille, dont il était pourvu sur ma présenta-
tion. Or,.jè reprëdiiis i6i èés mémoires et gênëa-
logië, ét l'on y irëcoiinâîtrà biëritôt à la honte ét 
confusion des créatures objécdohnàires qui se 
cachent, que Ces mémoires ét généalogie h'ëu-
tënt d'âutrè but eh ée procès, qué d'établir le 
drdit prépondérant dé mon fus à Ce bénéfice, 
pat la pfeuvé de rlëtre comthdrie deScëndàiiCé 
ae ses patrons et fondateurs. 

Quant à l'assëinblée de Quingey, il est faux 
que j'y &ie paru commë hëblé; il est bien plus 
faux ehcorë qiié j'ën aie été fehassë; et l'On en 
impose grossiërémeht lorsqu'on suppose qiie 
j'y ai sacrifié l'intérêt. du peiiplé : j'avais été 
invité à cette assemblée Cdinme ihèmbré du 
Tièrs:État, comme un ancien avocat à qui oh 
supposait sans doute quelques conhaissancés ; 
je n'y parus d'ailleurs, que fondé encore dé 
procuration de gëns du Tiers-État, signé dé 
ceux mêmes qui më reprochent aujourd'hui d'y 
aVoir assisté; et je m'y montrai tellement fidèlë à 
ma mission, et si contraire aux vues dé la no-
bléssé, qué je refusai fermement d'en signet lé 
mémoire, ainsi qué les autres députés dii Tiers-
État des autres bailliages qui y paraissaient 
comme moi sur invitation dé la noblëSSe. Je 
pourrais eh attestër le citoyen Caffod, qui y 
parut comme noblë, Sohs le nom de là Perrière, 
et qui y signa ce mémoire ridn seulement pbùr 
lui, mais encorë poiir Sës parents . absents..,. 
Par quelle fatahté donc, me trouvai-je ihctiipé, 
Suspecté, et Caffod conStamthéht caressé et 
exalté par ceux mêmes qui m'imputent gra-
tuitement la faiblesse d'avoir ambitionné la 
qualité de noble !... 

Mais, disent-ils, Boissard s'est montré le zélé 

partisan des parlements ! et j'avoue de bonne 
foi, que tant, qiie le gouvernement né ihé laissait 
en perspective que îé hidéux despotisme qui 
écrasait tout, j'aimais enfcore à me dire qué 
les parlements étaiënt au moins à portée de 
m'en dérober là vue et les coups : ét qu'on y 
pense biën ! n'ëst-ce pas, qu'à cette époque, 
cette façdrt de penser ne pdiivâit apparténir qu'à 
l'âme déjà républicaine ?... Màis lâ Révolution 
faite; ét le dëSpotiSmé réhvétsé, il ih'est si péti 
resté d'attachement pout leS parlèments ; j'ai si 
peu régretté leur esprit, léur domination aristo-
cratiqùe, ët inêmë j'ai tellement ebrinu leur 
avërsion pour notrè Révolution, que jusque dans 
ma prbpre paretité et alliance, je n'ai pas hésité 
de fairë aussitôt divorcé avec tous ceux qui 
tenaient à cëtte classe et à cfellé des ci-devants. 

Il y a plus : un dé Cés ex-parlëmentaires, 
Secrétaire ci-devant d'académie, ët aussi mon 
parent, s'avisa de dohiièr ah public, sous le nom 
d'un habitàht dii Mont-Jura, des obsérvations 
sur la contribution foncière, par lesquelles il 
prétendait prouver qué lés frais dë culture et la 
contribution absorbaient à pfeii j>rës son. 
reVëttu. Cet ébrit Spébléttx àvait séduit, mêihb 
alarmé les campagnes ; il était question dé les 
détrompe* ; j'étais alors président dë là Société 
populaire dé Pontarlier; ©11© arrêta incontinent 
dë faire iinë adresse ihstriictivë âu± citoyens, du 
district, et elle m'en chargea. Je la fis sanS délai ; 
ëllë fut jugée digne de l'impression, oh là dis-
tribua avec profusion dans les cathpagneS ët 
l'inquiétude cessa; les contributions du district 
furent lëS prémièrës payées. Eh biën ! c'ëst dans 
cette même adressé, qué l'on trouve l'expiréssion 
de més sëntiments soit à l'égard des parlements, 
Soit sur la nobleSèë et SëS droits féodaîix, sbit 
éribotè sur les àbùs dë l'ancien régime comparé 
à notrë noiivëllé Cbristitutibn ; j'y fcéntoië mes 
détracteurs...; qu'ils lisent et qu'ils rougissent ! 

Qu'ils lisent aussi deux autres adressés de 
ma pàft, qUé la Société populaire jugëâ égale-
ment dignes dë l'impression, et même d'envoi à 
l'Assemblée constituante. L'unë était pour mon-
trer lé despotisiiie bientôt renaissant des lois 
mêmes qui vénaièhb dé mettre lés administra-
tions et les gardes nationales dànS la dépen-
dance absolue du roi et des ministres. L'autre 
étàit pour faire sentir la nécessité d'une nouvelle 
Convention, au bout dé cinq ahè d'expériehbê 
dé cette Constitution qui déjà vient d'être abolie 
par notre heureuse Constitution répiiblicàihé. 

Qu'on me lise, c(is-je, et méS sentiments dans 
tous ces écrits amis de la société (éic); ét qué 
mes ennemis nous disent donc, s'il en est un 
d'entre eux, même d'entre tous les sociétaires, 
qui par Sés faits, par ses diseburs ét ses écrits se 
soit montré aussi purement et atissi Constam-
ment dans lé sens de notre Révolution graduelle 
et républicaine? 

Ils continuent cependant : « Bbissard, diseht-
ils, ne revint de l'assemblée de Quingey à Pofa-
tarlier, que pour y briguer vainement la placé 
de chef ou de commandant de la gardé natio-
nale..1. » Je sollicitai de même aussi inutilement 
des places de juge dans les tribunaux j et si 
cependant je parvins successivement aux placés 
de procureur dé là commune, puis de procureur 
syndic du district, c'est quë je ne le dus qu'à 
l'intrigue et à la surprise. 

On hë pouvait sans doute mëntir àvëc plîis 
d'impudence! Il est si peu vrasi, tjue j'aie ja-
mais brigué le commandement hi aucun gracie 
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dans la garde nationale, que dans le moment 
de sa formation première, j'étais depuis trois 
mois en vacation de mon ministère d'avocat 
dans les montagnes du Grand-Vaux, à plus de 
quinze lieues de là; il n'est personne à Pontarîier 
qui ne sache que dans le temps de son organisa-
tion successive et vraiment légale, je remplissais 
la place de procureur de la commune. Je n'ai 
donc pu avoir de ce chef ni regret, ni motif de 
vengeance pour n'avoir pas été appelé à quelque 
grade dans la garde nationale; et il est si faux 
que dans ce mauvais esprit, je me sois jamais 
refusé à aucun service de cet état, que je puis 
prouver, au contraire, que non seulement j'ai 
monté ma garde en personne, mais même, que, 
ne le faisant pas, j'ai alors satisfait, comme tous 
les autres, à la taxe de mon remplacement, 
même avant que la loi l'eût prescrit ainsi. 

Qu'il soit donc vrai, suivant qu'on me l'ob-
jecte d'autre part, que malgré mes intrigues et 
désirs, l'on ait donné des places de juges à de 
plus capables, cela peut être. Mais que ce soit 
sans brigues ni cabales, je le nie; et si l'on osait 
ajouter que, du moins, elles ont été données à 
des patriotes qui les exercèrent dans ce même 
esprit, j'en appellerais bientôt en preuves con-
traires, à l'élection dernière du mois de no-
vembre. Pas un de ces mêmes juges est resté 
en place; tous ont été changés, renvoyés et rem-
placés. 

A la vérité, lors de l'établissement des juges 
de paix, j'étais tellement pénétré de la sainteté 
de leur ministère, que je ne me lassais point, 
en pubhc surtout, de vanter les grands avan-
tages que la société en devait recueillir; c'était 
même, suivant moi, et je le disais à tous, la seule 
place désirable pour mon cœur. Et si c'est là ce 
qu'on m'impute aujourd'hui à tort et à sollici-
tation, je déclare de bonne foi que je n'ai point 
à m'en défendre. 

J'avouerai de même aussi franchement avoir 
témoigné, par lettre, à l'électeur Demesmay, mon 
désir alors, et l'espérance que j'avais conçue, 
qu'après m'avoir fait avocat en un temps éloigné, 
il rie m'oublierait vraisemblablement pas, dans 
ce moment des premières élections des juges 
du tribunal de district. 

Mais avant que de me juger sur cette éti-
quette, dans le sens de mes adversaires, qu'on 
veuille bien considérer quelque peu les circons-
tances où je me trouvais alors : père comme 
aujourd'hui d'une nombreuse famille, je voyais 
me fuir mon état acquis depuis plus de vingt ans ; 
je concevais cependant, que mes veilles et mes 
travaux semblaient encore me rapprocher autant 
et plus que d'autres, d'une place de juge; et je 
ne craignais pas de m'en ouvrir confidemment 
de cette sorte, peut-être pas trois ou quatre 
heures avant l'assemblée des électeurs, à l'élec-
teur Demesmay lui-même, à cet homme, que je 
me croyais encore également affectionné et 
probe : et à cependant j'ai à juger par sa con-
duite qu'il ne fut que perfide, dissimulé, et assez 
lâche pour abuser de ma confiance, afin de servir 
d'autant mieux son grand intérêt bureaucra-
tique; à qui donc, je le demande, la honte et le 
blâme que pour lui seul? 

Je pourrais bien, après cela, me dispenser de 
rien dire sur semblable et faux reproche, par 
rapport à ma promotion successive aux places 
de procureur de la commune et de procureur 
syndic du district. Car, qui ne sait surtout 
d'entre cous de ces lâches pétitionnaires qui 

m'inculpent, que si j'eusse désiré être maire, je 
l'aurais été? Qui ne sait que, sur la seule mani-
festation du vœu pubhc, qui me désirait de pré-
férence à la place de procureur de la commune, je 
m'y rendis aussitôt, mais à cette condition en-
core, que Michaud, père du député, serait con-
tinué maire? et si l'année suivante, je fus appelé 
à la place de procureur syndic du district, qui ne 
sait, lorsqu'on me l'annonça, combien ma sur-
prise fut égale au dépit de mes adversaires? La 
voix pubhque semblait alors me décerner une 
de ces places de juge, qu'elle regrettait ne 
m'avoir pas vu occuper dès les premiers mo-
ments, et les intrigants, mes ennemis qui le 
savaient, couvraient encore d'un secret silen-
cieux, les contrariétés et calomnies, qu'ils pré-
paraient pour pouvoir m'en écarter au moment 
des élections. Mais honteusement trompés lors-
qu'ils me surent sorti procureur syndic au pre-
mier scrutin, et presque à l'unanimité des suf-
frages, leur rage n'y tint plus : elle éclata dans 
le pubhc, et jusque dans l'assemblée électorale, 
leur émissaire, leur propre coryphée se permit de 
dire hautement : « Pourquoi nous avez-vous 
« donné cet homme-là? Nous n'en voulons point 
« pour procureur syndic, nous ferons casser 
« cette élection ; » et voilà comme mes ennemis 
m'imputent à haine, à intrigue, à sollicitation/ 
les places que l'artifice de leur propre cabale 
n'a pu m'enlever !... Voilà comme ils insinuent 
méchamment, que leur propre calomnie et 
l'infamie de leurs propres libelles, c'est la soif 
de ma vengeance qui les a créées et distri-
buées!... Mais qu'ils les reproduisent donc, ces 
libelles, et qu'ils en indiquent même un seul, 
que je ne le montre à l'instant le triste avorton 
de la bave venimeuse de quelques-uns d'entre 
eux? 

Me diront-ils encore, qu'étant devenu muni-
cipal et procureur de la commune, j'écartais 
adroitement des délibérations, ces mêmes no-
tables en conseil, que je me plaignais auparavant, 
en cette même qualité, n'y être pas appelés assez 
souvent? Oui, j'en conviens, j'ai toujours dis-
tingué avec la loi, dans l'administration muni-
cipale, le bureau municipal, le conseil munici-
pal et le conseil général de la commune. J'ai 
toujours désiré en conséquence, que le bureau 
municipal sût agir seul en ce qui lui était commis 
par la loi, et que le conseil général de la commune 
ne fût pas toujours appelé, souvent pour entra-
ver les délibérations du seul ressort du conseil 
municipal. Mais vains désirs de ma part ! Jamais 
la loi, jamais les délibérations même du corps 
municipal, pour leur accomplissement de ce 
chef, n'ont pu recevoir leur exécution : tout s'y 
est toujours passé en actif et passif, dans la 
confusion des trois sections administratives. La 
bureau municipal est comme existant dans le 
conseil municipal; de même celui-ci ne fait 
presque rien sans avoir appelé à sa place, le 
conseil général; et de là le défaut d'ordre et 
d'activité suffisante dans l'administration. L'exé-
cution y est toujours entravée, au moins tardive, 
et souvent nulle. Aussi, et depuis que l'adminis-
tration municipale est étabhe par la Constitu-
tion, qu'on montre un seul compte du bureau 
municipal au conseil municipal; qu'on montre les 
comptes de ce conseil municipal de deux ans à 
trois ans, au temps qu'ils étaient dus... J'en 
défie! 

Eien donc de si inconsidéré et de si inconsé-
quent que le reproche qu'on me fait de cc chef, 
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d'avoir cherché à établir l'ordre et à faciliter 
l'administration, en faisant agir chacun à son 
poste suivant la loi. Rien de si faux, de si calom-
nieux que cet esprit d'intrigue, qu'on m'impute 
en moyens pour parvenir, et de ressentiments ou 
de vengeance, lorsque je ne suis pas parvenu. 
En tout et partout ce n'est toujours que rêveries 
de mes adversaires, je crois déjà les en avoir 
convaincus. Si, comme eux, je n'ai pas toujours 
sur les lèvres seulement, le mot patriotisme, 
c'est que je l'ai plus vraiment et plus profondé-
ment dans le cœur; mes actes, mes écrits depuis 
la Révolution, n'y montrent ni variation ni inter-
valle; et je défie toutes les clameurs de mes 
ennemis d'en produire autant!... 

Mais les voici maintenant à leurs reproches 
précisés en dix articles, suivis encore de quelques 
tirades mensongères et sophistiques; voyons 
s'ils en seront mieux fondés et plus heureux ! 

Premier fait. 

« C'est parce que je suis débiteur de la famille 
« Colin, que je n'ai point fait contre cette famille 
« les poursuites exigées par la municipalité. » 

Réponse. Je nie d'abord le fait; je ne suis 
point débiteur de la famille Colin, proprement 
dit, et je ne connus jamais contre elle en général 
ni dénonciation ni poursuite à faire. 

Si je suis débiteur d'un seul individu, mar-
chand, séparé depuis plus de vingt ans de cette 
famille, c'est que je ne l'ai pas payé comme cer-
tains de mes ennemis, il y a peu, en monnaie de 
prescription; c'est que débiteur tantôt plus 
tantôt moins, je ne l'ai été en dernier lieu, que 
par ses procédés qui obligent au moins autant le 
créancier que le débiteur, de manière qu'en 
aucun temps je n'aurais eu d'intérêt de ménager 
mes poursuites contre ce marchand, si toutefois 
il eût été dans le cas. 

A plus forte raison, n'eus-je pas d'intérêt de 
ménager ce qu'on appelle la famille Colin ! Cha-
cun sait au contraire combien cette famille, par 
sa prêt raille, aujourd'hui émigrée, n'a jamais 
cherché qu'à me nuire et à me vexer, moi et les 
miens; et la preuve encore une fois, que je n'ai 
point voulu la ménager quand mon devoir me 
le commandait, ce sont les divers jugements que 
je puis citer avoir été rendus contre elle dans le 
temps que j'étais procureur de la commune. Un 
premier, c'est celui qui condamne la veuve Colin-
Galle à une amende de police municipale, pour 
cause de feu qui s'était manifesté au joigant 
(sic) d'une tallévanne et sous le couvert de sa 
maison dans un fumier. Un second, est le pro-
noncé du tribunal du district du 22 février 1792; 
qui porte formellement qu'il n'y a pas heu à 
traduire l'ox-vicaire Colin, devant le juré d'accu-
sation pour cause de prières publiques de son fait 
à l'église en faveur du ci-devant archevêque de 
Besançon. Un troisième, c'est celui du même 
tribunal en date du 17 déoembre 1791, qui ren-
voie la veuve Colin-Galle et son autre fils, sécu-
lier, à la police correctionnelle, par ce motif, est-il 
dit, qu'il n'était aucune loi dans le code pénal, 
qui fût applicable à la distribution des libelles» 

Mais loi qui n'existait pas davantage dans le 
code de la police correctionnnelle : au contraire, 
il était notoire alors que les libelles les plus fana-
tiques et les plus incendiaires avaient tous un 
libre cours : c'est ce que le juge de paix me fit 
hii-même observer. Ce qui était assez me donner 
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à entendre qu'il ne jugeait pas cette nouvelle 
instance bien favorable; et comme il arriva dans 
le même temps que cette veuve plus qu'octogé-
naire fut cruellement insultée en sa personne et 
dans sa maison, par le bris de ses portes, fenêtres 
et meubles, ce qui l'obligea à fuir pendant quel-
que temps; comme l'information qui eut lieu à ce 
sujet, ne lui ouvrait aucun moyen de satisfac-
tion, l'on me persuada, et je me le persuadai de 
même, que recommencer des poursuites dou-
teuses à la police correctionnelle, contre cette 
veuve surannée, c'était ajouter affliction sur 
affliction, c'était faire crier à la vexation, à 
l'oppression même de la veuve déjà trop affligée. 
Et puis M. le maire Michaud, père du député, qui 
protège et appartient de très près à cette nom-
breuse famille Colin; et puis les assesseurs alors 
du juge de paix, les uns parents, les autres égale-
ment fanatiques et au moins feuillants; que de 
raisons à un procureur de la commune, pour ne 
rien hasarder de nouveau? Aussi ai-je été telle-
ment applaudi et au moins tacitement, de la 
part de la municipalité, que l'on ne me fit point 
d'injonction à ce sujet et que l'on ne me subs-
titua personne dans ma place pour agir. 

Observez, d'ailleurs, que l'on apporte ici 
pour motif et appui de ma suspension de mes 
fonctions de procureur syndic un fait, une 
omission de prudence et de circonstances, dont 
on ne m'a fait aucun grief durant mes fonctions 
de procureur de la commune, à qui ce cas appar-
tenait. Observez qu'en même temps, qu'on me 
fait hors de temps et raison ce mauvais grief, 
on fait faire grâce d'autre part à M. le maire, 
père du député Michaud, de certaines lettres 
dénonciatrices des correspondances et manœu-
vres des Demesmay, ses parents, avec les émi-
grés, qu'il leur a communiquées et qu'il a 
retenues, crainte que la municipalité n en fît 
l'usage qu'elle devait. Observez, dis-je, que 
c'est par entremise et protection de M. le maire 
Michaud, que la municipalité n'a jamais eu le 
courage de faire auoune poursuite contre son 
cousin l'ex-ouré, l'ex-vioaire Colin et autres de 
cette famille, pour leur soustraction et appro-
priation de divers riches ornements d'église, 
de oalices, de ciboires et pixides de la ci-devant 
paroisse de Notre-Dame, avant toutefois que 
je fusse pour rien dans la municipalité. Obser-
vez, enfin, que c'est par la même intrigue du 
maire Michaud, de ses parents et alliés dans le 
conseil de la commune, qu'en dernier lieu ses 
autres parents les plus aristocrates, les plus fana-
tiques du pays, tels que les Demesmay, dont 
un en état d'arrestation, un autre émigré, tel9 
que des Colin, des Battandier et autres, qui 
suent constamment la rage incivique et per-
fide, ont cependant obtenu de oe même conseil 
général, des certificats de civisme, que le dis-
trict a courageusement rebutés ; et qu'on juge, 
après cela, qui, de M. le maire Michaud, du con-
seil général ou de moi, a le plus ménagé la 
famille Colin 6t sa nombreuse ramification. 

Second fait. 

- Boissard, procureur do la commune, s'est 
« attribué des frais dè procédure à la police 
« rurale,' sur son propre tarif; il a aussi perçu 
« ceux des huissiers et greffiers, sans en rendre 
« compte. » 

Réponse. Autre fait qui n'appartient point 
à mes fonctions de procureur eyndio. Si/comme 
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procureur de la commune, j'ai perçu quelques 
frais en cause de police iurale, j'affirme que je 
n'en ai jamais perçu, même sur les documents 
des greffiers, que comme frais de déboursés 
pour enregistrement ou autres taxes liquidés 
par les juges en cette partie; et si j'en dois 
compte de quelques-uns à certains des agents 
ministériels, ce que je ne connais pas encore, 
pourquoi, en ce cas, ne les ont-ils pas demandés 
eux-mêmes? pourquoi avoir saisi le moment 
de mon absence imprévue pour m'en faire faire 
un grief d'omission ou de refus? et pourquoi 
encore ce grief à la sourdine, par gens vraiment 
étrangers, sans commission et sans intérêt à 
la ohose? 

Troisième fait. 

« C'est après avoir provoqué divers place-
« ments de sommes appartenant à l'hôpital, à 
« des confréries, été., que profitant d'un mo-
« ment d'absence des officiers municipaux, 
« Boissard, procureur de la commune, a obtenu 
« d'une manière subreptice; des emprunts qu'il 
« ne remboursera jamais; parce qu'il n'a pas 
« fourni cette caution. » 

Réponse. Autre fait qui ne pourrait in'être 
opposé, fût-il vrai, maintenant que je suis pro-
cureur syndic, et comme procureur de la com-
mune que j'ai cessé d'être ën novembre der-
nier. Il est si peu vrai que i'aié jamais profité 
de l'absence des municipaux, pour m'emparer, 
à titre d'emprunt, de quelques modiques 
sommes, des seules confréries supprimées, qùé 
si M. le maire et d'autres municipaux veulent 
être vrais, ils diront : que la dernière des deux 
sommes que j'ai eues à ce titre me fut adjugée 
en mon absence, sur la demandé qu'en fit lé 
maire lui-même à mon insù; de manière que 
je n'en ai point fourni de caution, parée que la 
délibération ne l'exigeait pas. Et, pour ce qui 
concerne l'autre somme des deniers toujours 
d'une confrérie séculière, si l'on me l'a remisé 
en mains sans caution, c'est que, due seulement 
jusque-là par cédule sous seing privé d'un débi-
teur assez équivoque, la municipalité sentit 
alors tout l'avantage de placer incontinent cette 
même somme en mes mains par obligation 
hypothécaire de ma part. 

Quatrième fait. 

« Contre la loi du 6 septembre 1792, Boissard 
a provoqué un désarmement des citoyens sus-
pects, sans délibération du Conseil général de là 
commune : tellement qué, pour satisfaire à sès 
vengeances, il a compris dan- cë désarmement 
des juges dont le patriotisme n'était incom-
mode qu'aux ennemis de la loi. » 

Réponse. Ce fait, comme les précédents, ne 
peut m'être opposé à grief pour ma suspension 
du syndicat du district, auquel il n'appartient 
aucunement. D'ailleurs, quelque rapport qu'il 
puisse avoir au tèmps où j'étais procureur de 
la commune, il n'en sera pas moins constant 
que, sôuS Ces aspects, oe reproche est toujours 
marqué au coin de la plus insigne fausseté; et 
d'abord, ce ne fut point en vertu de la loi indi-
quée âu 6 septembre 1792, que le désarmement 
qu'on impute à mon arbitraire a eu lieu : ce fut 
en vertu de la loi précédente du 28 août,- qui 
en confiait Je soin aux seules municipalités 

envers tous gens suspeots sans distinction.^ 
Lisez cette loi, lisez l'acte d'exêèution de cë 
désarmement qui se trouve joint à mes pièces 
justificatives; et que le censeur ignorant et 
perfide se taise ! 

Secondement, il est faux que moi, procureur 
de la commune, j'ai provoqué le désarmement. 
Il est encore plus faux que j'ai inscrit ni indi-
qué aucune personne à faire visiter et désar-
mer. J'aurais pu le réquérir ét je ne le fis pas. 
La municipalité seule m'impute à cet égard le 
fait d'autrui, il suffit de recourir à l'acte du 
mode d'exécution de ce désarmement pour s'en 
convaincre. Je n'y fus vraiment que signataire 
acquiesçant; la mesure et lé fait en appartien-
nent en entier à la municipalité elle-même. Et 
puisqu'il faut tout dire, cette municipalité s'y 
vit contrainte en quelque sorte, pour prévenir 
toutes autres visités et désarmements de l'arbi-
traire dë ceux qui en menaçaient assez publi-
quement, ce fut moi-même qui les arrêtai dans 
leur projet. 

On arrêta donc ën conseil municipal la liste 
des personnes armées et suspectes ; des membres 
du conseil général, lOrs en séance permanente, 
y étaient aussi présents : c'était le municipal 
Claudet, qui appelait tous les citoyens ins-
crits sur le rôle de la garde nationale; lui et 
d'autres tenaient note à fur et mesure de ceux 
que l'on jugeait devoir subir visite et désarme-
ment ; autant même que je me le Tappelle, cette 
liste fut encore revue et corrigée au second 
jour; et tandis que je m'occupais à part de la 
rédaction du mode d'exécution de ces visites et 
désarmements, j'entendais parfois le muni" 
cipal Claudet, qui s'écriait en prononçant le 
nom, par exemple, des frères Demesmay, 
des Colin, ou des juges du tribunal : ,« Oh ! 
pour celui-ci, il n'y a pas de doute ! »puis incon-
tinent, il était noté pour son désarmement. Et 
cependant, qui le croirait, c'est ce même muni-
cipal Claudet qui a eu l'impudeur de se taire ; 
c'est lui qui a souffert, qui a signé sans doute 
délibération et pétition furtive, pour m'imputer 
à injustice et à l'arbitraire de mes vengeances 
le désarmement de ces prétendus patriotes 
juges, que l'on dit gravement n'avoir été incom-
modes qu'aux ennemis de la loi. 

Mais ce municipal Claudet convoite la succes-
sion de la tante Jeunet; mais cette ex-direc-
trice de la poste est elle-même la tante de la 
femme de l'ex-contrôleur de Lerebours, qu'elle 
a dotée, qu'elle nourrit et entretient avec son 
mari, dans sa communion; et de là le silence 
et les souplesses de l'astucieux municipal dont 
j'ai à me plaindre. 

Aussi, comment concevoir que des juges à 
qui on ne cessait d'insulter, même par bris répé-
tés de leurs portes et fenêtres, pour leurs opi-
nions toutes aristo-fanatiques !... puissent re-
vendiquer l'opinion pubhque pour leur patrio-
tisme!... comme si la société populaire, alors, 
n'en avait pas pensé bien différemment, quand 
elle ne cessait de se réunir, de leur faire» et à 
l'assemblée législative, des pétitions, des dépu-
tations et adresses soit pour qu'ils eussent 
à s'interdire toutes Ces sollicitations corrup-
trices et continuées de l'ancien régime,; soit 
pour demander le renouvellement, en général, 
de tous les membres du tribunal; soit encore 
pour détromper les citoyens du district, sur l'a-
dresse hypocrite de ce tribunal, depuis qu'après 
la mémorable journée du 10 août, ils tentèrent 
d'eu faire croire à leur patriotisme!... enfin» 
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comme si l'expulsion générale de tous lesdits 
juges par l'assemblée électorale du mois de 
novembre dernier ne démentait pas jusqu'à 
l'envie, jusqu'à l'apparence de civisme, que 
leurs semblables leur ont cru nouvellement* et 
qu'ils osent vanter encore plus ridiculement 
dans leur pétition, comme n'ayant été incom-
mode qu'aux seuls ennemis de la loi!... Ou 
que les pétitionnaires complaisants fassent 
aujourd'hui le procès à la Société populaire de 
l'année dernière ou qu'ils restent eux-mêmes 
chargés de l'opprobre de leurs rêveries, de leurs 
impostures inoiviques, il n'y a pas de milieu. 

Cinquième fait. 

« Boissard n'a cessé de vexer les citoyens 
« français et étrangers à l'occasion de leurs 
« passeports. Témoins ceux de deux Suisses. 
« dont Boissard s'empara en les faisant con-
« duire en prison : ce qui le fit charger d'invec-
« tives un notable qui lui en faisait reproche. » 

Réponse. Autre imputation, autre imposture 
encore, et qui toujours ne regarde en rien mes 
fonctions actuelles de procureur syndic, 
i Si, dans le temps que j'étais procureur de la 
commune, des passeports ont été censurés ou 
retenus; si des Suisses ont été arrêtés à leur 
passage à Pontarlier, certainement je h'ai rien 
pu y mettre du mieh, que ma réquisition au 
plus; la municipalité elle-même, comme daiis 
tout autre cas, a dû faire le reste. Elle a pu elle 
seule faire ou ne pas faire droit sur les réquisi-
toires; elle a pu faire retenir les passepbfts et 
mettre les Suisses en état d'arrestation. 

Mais il est si peu vrai que j'aie fait aucun réqui-
sitoire à ce sujet, que l'emprisonnement qu'on 
m'oppose a été fait et ordonné eh mon absence, 
à mon insu; tellement que, la méprise m'en 
étant parvenue, je fus le premier à le faire sentir 
à qui l'avait commise, et l'élargissement des 
arrêtés fut aussitôt exécuté. 

Aussi ne fut-ce pas à ce sujet que j'eus à me 
raidir contre certain notable. L'Occasion était 
celle d'un passeport à l'étranger d'un nègo-
oiant, qu'un municipal aubergiste, chez qui il 
logeait, soutenait contre mon avis devoir lui 
être visé sans difficulté par la municipalité. 

Survint alors ce notable, qui se trouvait ce 
jour en permanence du conseil, et comme il sen-
tait bien que ma raison était au-dessus de sa 
complaisance pour son odnfrère marchand, il se 
retrancha à me dire assez durement en ces 
termes : « Le procureur de la Commune n'a 
rien à dire, quand nous décidons. » 

« Vous décider! répondis-je vivement, cela 
« ne vous appartient pas à ce moment. La muni-
« cipalité a'abord, puis, en cas de difficulté, 
« l'administration du district et du départe-
« ment ont seules la police et le jugement sur 
« la validité du visa ou non des. passeports. 
« Voilà la loi; et comme je ne vous connais ici, 
«t ajoutai-je, qu'en qualité de notable, je vous 
« requiers en conséquence de Vous abstenir de 
« toute opinion contraire à son e±écution. » 
Voilà au vrai toute ma quérellë avec ce notable, 
si toutefois on peut appeler de ce nom mâ fer-
meté à ne pas laisser jouer et tromper la loi au 
gré et convenance du premier venu, du premier 
agioteur intéressé. Atissi nulle réplique de la 
part de ce notable; encore moins se plaignit-il 
d'aucune injure dans ma réponse; et la munici-
palité, au contraire, l'estima si juste, qu'elle 

n'accorda pas le visa demandé, ou du moins 
qu'avec là restriction que j'avais indiquée. 

Sixième fait. 

« Boissard a souscrit, en juin 1791, un biïjet 
« sur papier libre, au profit de Claude Tyrode, 
« de Rousselot et d'autres qu'on pourrait 
« citer. » 

Réponse. J'admets les faits tels quels, si 
l'on veut, quoique antérieurs d'un ou deux ans, 
et absolument indifférents à mes fonctions de 
procureur syndic du district; ët je demande, à 
mon tour, quel grief, qûel tort pèfSonnel, on 
peut raisonnablement m'en imputer? comme 
s'il n'eut pas été fibre à ceux qui me prêtaient 
d'exiger une reconnaissance sur papier timbré ! 
comme si, en leur refusant, ils n'eussént pas été 
aussi libres de me refuser leur argent !... et s'ils 
se sont contentés d'une simple cédule sur papier 
ordinaire, n'est-ce pas alors la preuve manifeste 
qu'ils aimèrent autant s'en fier à ma parole, 
qu'à la formule d'un billet sur papier timbré !... 
Mes adversaires cherchent donc à me faire un 
crime de ce qui fait honneur à ma loyauté 
connue... 

Septième fait. 

« 1° BOî Sard devait une somme de 144 liVres 
« aux ci-devant Annonciades de Pontarlier, 
« dont le billet existait éhbore aû 1er septeifibre 
« 1*791. S'il l'a racheté à vil prix; il fut cOOpé-
« rateUr d'un vol fait à la ttation ; S'il a fait seul 
« la soustraction, il fut doublement fripon. » 

« 2° Boissard qtd prévoyait que sa placé de 
« procureur de la commune allait liii échàpper, 
« intrigua assez adroitement auprès des gefis 
« de la campagne, plus faciles à sédûire, poûr 
« se faire des partisans qui le nommèrent pro-
« cureur syndic. Parvenu à cetté place; ç'a 
« été pour lui un nouveau champ à son génie 
« malfaisant. Il a continuellement refusé ou 
« fait refuser le visa aûx passeports qu'avaient 
« obtenus des commerçants français, bien con-
« ùus et dont le patriotisme n'était pas suspect. » 

Répôiisë. 1° Pourquoi empoisonner ainsi les 
faits les plus simples, les plûS naturels? si oe 
billet de 144 livres n'a pas été rapporté en 
septembre 1791, lors de l'inventairé <Jue fit alors 
le procureûr syndic, mon prédécesseur* des biens 
et mobiliers des dites AnnonoiadeS, c'est que, 
dé fait, il n'était plus dû; c'est que; avocat et 
conseil de cette communauté religieuse depuis 
plus de quinze ans, je leur en avais tenu compte 
sut mës honoraires; 

2° Je n'ai point à me répéter sur la manière 
honorable et inattendue, quoiqu'en puissent 
dire mes ennemis, dont je suis parvenu au 
syndicat dh district. Ce serait trop ajouter à 
l'opprobre de mes calomniateurs jaloux. 

Qfiànt au Visa des passeports, qu'ils m'im-
putent d'avoir refusé ou fait refuser* on sent 
assez que le refus le plus légitime peut toujours 
occasionner le même reproche de la part de 
celiii qui à pu l'essuyer. D'ailleurs* quelle fausse 
et pitoyable manie; que de vouloir toujours incul-
per et charger le procureur syndic lui seul, dës 
actes et décisions propres des administrateurs 
du district ? Certes ! chaque pouvoir a ses limites; 
c'est le directoire qui juge, qui prononce s'il y 
a lieu à accorder le visa sur un passeport ; le 
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Î>rocureur syndio n'a, à cet égard comme à tous 
es autres, que la voie consultative, requérante 

ou consentante, et jamais je n'en usai diffé-

{ . (patriote, HffHpVRI 
rêt public, contre la loi même, qui le prohibe 
formellement? 

Huitième fait. 

« Boissard, sans affiche préalable, a fait 
« vendre clandestinement la bibliothèque de 
« la veuve Lebœuf émigrée. Un particulier a 
« été son prête-nom dans la vente et, par ce 
« moyen, il lui en est revenu une partie. » 

Réponse. Faits également faux et controuvés ! 
La bibliothèque de la Lebœuf n'a point été 
vendue : telle elle a été inventoriée, telle elle a 
été transportée et déposée, avec toutes les biblio-
thèques des couvents supprimés, dans la salle 
des ci-devant Capucins. Seulement, quelques 
misérables parchemins vieux et inutiles, mé-
moires et chiffons, réduits depuis longtemps dans 
un galetas, ont été vendus au citoyen Javaux 
pour la somme de 25 livres au profit de la 
nation, c'est l'inventaire lui-même qui en fait 
foi; j'en ai joint le relevé dûment certifié aux 
présentes réponses. 

Qu'on cesse donc de chercher le mal et le vol 
où. ils ne sont pas, pour vouloir se dissimuler 
où ils sont !... mais si on a la complaisance de se 
taire aujourd'hui, sur les ventes faites avant 
moi, de certains biens nationaux à bon prix, de 
vins et effets de cave, qui occasionnèrent tant de 
clameurs les années précédentes, contre leurs 
auteurs; qu'on ne m'impute pas du moins, et 
qu'ils ne se coalisent pas eux-mêmes à m'impu-
ter à crime et à prévarication ce qu'ils peuvent 
avoir fait, eux seuls, et ce que je n'eûs jamais 
la bassesse de faire. 

Neuvième fait. 

« Boissard, dans le courant de mars dernier, 
« a décidé par avis par écrit, que des fonds en-
« gagés précédemment par la commune de 
« Sept-Fontaines, pour une somme en numé-
« raire, ne pouvaient pas être retirés par un 
« remboursement en assignats, etc. » 

Réponse. — Je suis d'abord très persuadé que 
comme homme de loi, je n'ai point donné par 
écrit, d'avis aussi tranchant qu'on le suppose; 
au contraire, je crois me rappeler assez sûre-
ment, que voyant le contrat d'échange antérieur 
à toutes les lois depuis notre Bévolution, qui 
porte clause formelle et prohibitive de tout autre 
remboursement qu'en numéraire, j'en conclus 
seulement, qu'il pouvait y avoir lieu à l'exécu-
tion de cette clause, et avec d'autant plus de 
raison, que je ne crois pas, que la loi dernière 
qui a mis les assignats au pair dans tous les 
traités et pour tous paiements à l'avenir, fut 
encore connue ni rendue. Enfin, quoiqu'il en 
soit, me fussai-je trompé, un avis sur consulta-
tion n'est point un jugement, et nulle loi qui 
en rend répréhensible ou responsable : ou M. le 
maire père du député, doit l'être également ; 
car il a avoué avoir été du même avis quo 
moi. Je le prouverai, j 
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Dixième fait. 

« 1° Boissard a fait renouveler par le district 
des visites et désarmements, que le district 
n'avait droit d'ordonner qu'en cas de négli-
gence à cet égard de la part de la municipalité. 
Sa passion l'a porté à faire faire visite chez le 
citoyen Regnaud, fonctionnaire public, dont 
le nom n'était pas compris dans l'arrêté du 
district. 
« 2° De même à l'égard de Rebours capitaine 
de grenadiers... il lui a fait enlever ses armes, 
il a requis son arrestation, sa réclusion au 
château de Joux... ce n'a été qu'après beau-
coup de démarches que ce citoyen obtint 
d'être transféré dans les conciergeries de 
Besançon, où il est resté au moins dix jours... 
Mais un grand nombre de témoins entendus, 
en faisant son éloge, ont constaté avec la 
même évidence, son innocence et sa détention 
arbitraire. » 

Réponse. — Je ne puis me dissimuler que l'ob-
jet de ce grief, et ce désarmement réitéré que 
l'on rejette sur moi seul, ont été l'unique cause 
du soulèvement de la municipalité contre moi. 
Ma dénonciation, ma suspension et toutes ces 
fausses imputations, dont on a cherché à 'm'ac-
cabler depuis, en sont également une suite dont 
je ne puis encore me dérober l'injustice, et ce 
qui me la rend d'autant plus sensible en ce mo-
ment, c'est le contraste étonnant qui en résulte, 
c'est dis-je, que pas un mois ou six semaines au-
paravant ce désarmement, je jouissais encore 
tellement de l'estime et des regrets des muni-
cipaux mes anciens collègues, qu'ils n'hésitèrent 
pas à me donner, avec les membres du conseil 
général de la commune, un certificat de civisme, 
dont je n'avais pas besoin, et cependant avec 
cette distinction bien marquée : à l'unanimité 
et par acclamation. 

Ajoutez encore, que cette municipalité, sa-
chant en septembre 1792, l'élection que l'on 
devait faire d'un commissaire dans le tribunal 
de district, à la place du commissaire du roi, 
elle se transporta en corps auprès du conseil 
général du district, pour y solliciter cette place 
en ma faveur. Eût-elle donc fait cette démarche 
si solennelle, si elle m'avait cru alors un sujet 
indigne et dangereux, comme on se plaît au-
jourd'hui à le supposer? 

Je pourrais donc, par les seuls témoignages 
de cette force, me croire suffisamment justifié 
contre ces mêmes municipaux et notables, contre 
leur révolution sentimentale si subite à mon 
égard, depuis le désarmement supplétif du 
13 avril dernier : mais non; mettons toutes 
choses à découvert; disons les faits, lisons 
les procès-verbaux et arrêtés du district; et que 
le tort de l'erreur et de l'injustice bien recon-
nues, ne retombe alors que sur le méchant, qui 
seul les a occasionnées ! 

La municipalité, en effet, avait procédé à des 
visites et désarmements, en exécution de la loi 
du 26 mars. Malheureusement le district crut y 
apercevoir des omissions d'affectation et de par-
tialité. Des filles béates, des ex-religieuses, 
et autres semblables, avaient été ridiculement 
soumises à cette mesure de la loi; tandis que les 
aristocrates et les royalistes, les feuillants et les 
fanatiques les moins déguisés y avaient été 
soustraits; et le district sentit bientôt la néces-
sité d'un désarmement supplétif. J'en fis moi-
même la représentation, j'en conviens. Mais 



[Convention nationale.] ARCHIVES I 

cela ou une réquisition d'un procureur syndic, 
ce n'est pas ce qui fait ou constitue l'arrêté du 
conseil général du district. C'est dans ses propres 
considérations que ces administrateurs en 
puisent les motifs; et leur décision une fois 
fixée et réglée, il n'en reste à la charge du pro-
cureur syndic, que l'exécution entière qu'il lui 
est enjoint de procurer. 

Or, ces considérations sont telles, dans l'ar-
rêté du 13 avril, que le district, en conseil général 
permanent, y reconnaît que la municipalité n'a 
pas satisfait pleinement, et s'est même écartée 
des vues et prescrits de la loi du 26 mars; et 
son arrêté est tel, encore, qu'il ordonne, , en con-
séquence, que les frères Demesmay, Rebours, 
ex-contrôleurs des postes, les Regnaud, ex-curé, 
et l'ancien receveur du district, qu'il nomme 
taxativement (quoiqu'il ait plu à mes ennemis 
de supposer le contraire), seront tous désarmés 
dans la journée, à l'aide de la force publique, 
sous l'autorité de la municipalité; et charge le 
procureur syndic d'en procurer l'exécution. 
Voilà exactement la teneur en précis de cet 
arrêté du 13 avril, d'où il suit évidemment, que 
je n'ai ni ordonné, ni fait ordonner ce nouveau 
désarmement par' le district; mais seulement, 
que j'ai fait exécuter, suivant qu'il m'était 
enjoint, l'arrêté pris par le conseil général de 
district, pour le désarmement des personnes y 
indiquées, et pour les causes qui l'auraient déter-
miné. 

Que ces causes aient été justes ou non, je 
n'ai pas dû y regarder. Elles n'eussent même 
été fondées que sur de faux exposés de ma part 
je le suppose, que l'arrêté relatif ne m'en serait 
pas plus imputable; car le district ne doit ja-
mais se décider que par des motifs qui lui sont 
bien connus. Mais comment douter de la légiti-
mité de ceux qui ont dicté l'arrêté du désarme-
ment supplétif du 13 avril? 

Les Demesmay, les Regnaud et Rebours lui-
même, pourraient-ils s'en plaindre? Indépen-
damment des fils, des frères et cousins des 
Demesmay, en est-il qui, plus qu'eux, tien-
nent encore à tout ce mauvais esprit de l'ancien 
régime, soit par le fanatisme, soit par l'aristo-
cratie ou le royalisme le plus décidé? Ne sait-on 
pas que les certificats de civisme qu'obtinrent 
les Demesmay, et que le district, en conseil géné-
rai, improuva à l'unanimité, ils ne les durent 
qu'à leur intrigue, à leurs parents, et alliés dans 
le conseil général de la commune, tels que le 
maire Michaud père du député, le procureur 
de la commune, et divers notables, sans parler 
du retour, en leur faveur, de l'agitateur Rebours; 
et puis, enfin, le cadet de ces trois frères De-
mesmay, qui dès lors a été dénoncé, les autres 
mis en état d'arrestation; quel honteux démenti 
à tous ces certificateurs complaisants de leur 
civisme ! 

Regnaud, d'autre part, cet ancien receveur 
remercié, quoique membre du bureau de conci-
liation, ne témoigne-t-il pas tous les jours par 
ses faits, par ses discours, par ses fréquentations, 
ses habitudes et sa commensalité avec son cou-
sin, cet ex-curé fanatique insermenté, ne té-
moigne-t-il pas, dit-on, plus que suffisamment 
de son aliénation d'esprit contre notre Révolu-
tion républicaine? et quand il pourrait être 
réputé fonctionnaire public, ce qui n'est pas, 
est-ce que la loi du 26 mars en dispense aucun 
autre du désarmement que les nobles, seigneurs 
ou prêtres employés dans les armées? enfin, 
comme les Demesmay, il a dès lors été mis en 
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état d'arrestation; quoi de plus justificatif de 
son désarmement ordonné par le district ! Et 
les pétitionnaires qui ont eu l'impudeur de 
m'en faire reproche; et la commune qui avait 
complaisamment omis ce désarmement, quelle 
honte ! quelle infamie ! Parle-t-on maintenant 
de Rebours? Personne plus que lui n'a marché 
depuis quelque temps, et sous les dehors les 
plus hypocrites, les plus bruyants à rebours du 
bien et du vrai patriotisme ! Agioteur en un 
temps, agitateur en l'autre, soupçonné, presque 
convaincu d'avoir abusé de sa place ci-devant 
de contrôleur des postes, pour d'autant mieux 
faciliter l'exportation du numéraire et la corres-
pondance des émigrés, ainsi qu'on le voit men-
tionné dans plusieurs arrêtés et mémoires du 
district depuis septembre 1792. Comment ce 
même district aurait-il pu autoriser l'omission 
de son désarmement par la municipalité? Si 
par son intrigue, par ses grenadiers, ses associés 
et affidés dans le conseil général de la commune 
il en avait obtenu un certificat de civisme, 
n'était-il pas également vrai, que ce certificat de 
civisme ayant été improuvé et par le district et 
par le département, Rebours venait d'être 
destitué de sa place de contrôleur des postes? et 
à ce dernier titre alors, comment ne le pas juger 
assez suspect pour être désarmé? et comment 
oser dire aujourd'hui dans Une pétition furtive, 
que son ardent civisme était bien connu ! 

Il est très fâcheux sans doute que la municipa-
lité, le conseil général et les meneurs agitateurs 
de la Société populaire, se soient irrités, et en-
flammés pour une aussi mauvaise cause, à côté 
et par opposition à celle du vrai patriote!... 
Mais cette cause de Rebours serait la meilleure 
possible, sa destitution et son désarmement se-
raient même de toute injustice, que je deman-
derai toujours comment il se peut, que la muni-
cipalité s'accorde avec lui, pour me l'imputer 
à moi personnellement et uniquement. 

Avant que je fusse procureur de la commune, 
quel est l'homme de Pontarlier qui, plus que 
Rebours, ait recueilli de ma bienfaisance d'état 
et jusque dans le sein de ma famille ! Je suis 
devenu procureur de la commune, et sans que 
j'eusse changé de façon de faire envers lui, il ne 
cessait, déjà, sous main, dans les auberges, 
dans les cafés et ailleurs de déclamer et de 
m'attaquer, sans doute parce que je me montrais 
parfois, contre les agioteurs contre ces patriotes» 
à leur intérêt près ; et ce qui est vrai, c'est que 
je ne savais pas encore que Rebours était leur 
chef et associé, je suis devenu procureur syndic 
du district, et il témoigna bien vite combien lui, 
sa secte et son commerce s'en trouvaient offus-
qués. Mais pour tout cela, ni haine ni ressenti-
ment de ma part : j'en appelle à ceux qui ont pu 
me suivre au plus près. Si Rebours a vu se re-
nouveler les plaintes du district contre lui, si 
depuis que je suis procureur syndic, il a vu im-
prouver son certificat de civisme et sa place de 
contrôleur des postes lui échapper, c'est qu'à 
l'élection de novembre dernier, la voix publique 
électorale la lui avait déjà enlevée; c'est qu'a-
vant que je fusse procureur syndic, il était 
déjà des mémoires et arrêtés du district contre 
les abus et improbité des employés dans les 
postes et douanes ; c'est que dès lors Rebours n'a 
cessé de se plus mal conduire encore soit comme 
contrôleur des postes, en se faisant soupçonner 
un peu plus de favoriser l'agiotage, l'exportation 
du numéraire, les émigrés etc., soit à la Société 
populaire, où il ne cessait de mouvoir et d'exciter 
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contre le district, soit encore dans le conseil 
de la commune ou par ses associés, ses affidés, il 
intriguait sans cesse, pour soulever et se venger 
du district. 

Mais pour tout cela, nulle plainte, nulle réqui-
sition particulière de ma part contre lqi au dis-
trict; qu'il passe en revue tous les arrêtés et 
procès-verbaux depuis que j'en suis procureur 
syndic, et il ne trouvera partout, que ma signa-
ture d'acquiescement à côté de celle de mes col: 
lègues, après en avoir été ouï seulement. 

A-t-il même été arrêté et conduit à Besançon? 
A-t-il été dénoncé et poursuivi d'autorité du 
département par devant le juge de paix? L'ar-
rêté relatif du 13 avril au soir, lui apprendra 
toujours, que ce ne fut pas moi personnellement, 
mais bien les membres mêmes du conseil du 
district en séance permanente, qui, témoins 
oculaires de ses incartades outrageantes pour 
pouvoir exciter quelques soulèvements en sa 
laveur, furent eux-mêmes par ensemble et par 
leur propre procès-verbal instanti-quo, les mo-
teurs, considérants, délibérants, et ordonnants 
comme de mesure urgente, les arrestations, trans-
ports et dénonciations dont il m'impute à moi 
seul la cause et le fait. Enfin il y reconnaîtra 
qu'en cette occasion, comme en tout ce qui a pu 
lè concerner, je n'ai jamais été que partie acquies-
çante par ma signature, et au surplus, spéciale-
ment chargé de l'exécution de ces arrêtés. 

Il en résulte donc bien, que Rebours ne m'a 
représenté et fait dénoncer comme son ennemi, 
l'auteur et la seule cause de son désarmèment, 
quë parce qu'il lui a paru plus facile de susciter 
l'animadversion publique contre un seul, que 
contré tous les membres du district. Il en résulte 
de même aussi évidemment, que la Révolution 
de la municipalité en sa faveur, et contre moi 
seulement, n'est autre chose que l'effet de son 
mfiuence pestilentielle, de ses inspirations d'ar-
tifice par ses associés, agioteurs et agitateurs, 
qui, comme lui, ont cru avoir à se venger; et l'on 
ne douté bientôt plus de toute cette abominable 
machination, lorsqu'on vient à considérer, com-
bien cette révolution municipale et insurgeante 
à mon égard, forme un contraste étonnant avec 
le certificat de civisme que cette municipalité 
venait de me donner six semaines auparavant 
le désarmement du 13 avril, à l'unanimité et 
par acclamation. 

Mais quoi de plus frappant encore ! malgré le 
nombre de ces procès-verbaux et arrêtés tant 
du district que du département qui chargent, 
qui convainquent ce même Rebours, d'être 
encore plus à rebours du vrai patriotisme; 
malgré une information surabondante, mais 
d'autorivé départementale, qui le montre encore 
dans la journée du 13 avril, à l'instant do son 
désarmement prévu, commo ne cherchant qu'à 
exciter et soulever même contre les administra-
teurs du district, qu'il outrage sous leurs propres 
yeux. Hé bien ! malgré tout cela, c'est ce même 
homme déjà destitué de sa place pour cause 
de son incivisme, qui reçoit sa grâce, son absolu-
tion plénière des commissaires Siblot et Michaud, 
dès le moment qu'il a pu rappeler à ce dernier 
que la tante Jeunet était autrefois sa cajoleuse 
et sa bonbonnière ! Et moi procureur syndic qui 
ne suis que calomnié en faits vagues et ineptes, 
en faits non prouvés et non probables; moi fonc-
tionnaire public qui en tout et partout n'ai 
jamais fait que concourir, acquiescer et exécuter 
les mesures et arrêtés d'un district dont on loue 
l'administration; c'est ma suspension qui se 

trouve prononcée du même jour et par les 
mêmes commissaires, sur les rêveries d'une foule 
commune surprise contre quatre-vingt-neuf 
autres qui, ainsi que moi, n'ont pas été enten-
dues ! •.. 

Ai-je donc eu tort de me récrier? et pouvais-je 
ne pas voir le commissaire Michaud et son col-
lègue, également livrés à mes ennemis même en 
sens inverse de la Révolution? entendons donc 
s'exprimer à ce sujet, la Société populaire du 
canton de Frasne avec le conseil général de cette 
commune; avec ce conseil, qui, par les soins du 
district venait d'être récompensé et de rejeter 
de son sein toute la fange fanatique qui l'em-
poisonnait. Ils adressent leurs plaintes à la Con-
vention nationale, le 5. mai dernier, et fis s'expri-
ment en ces termes. 

... L'amour de la vérité, l'intérêt public et 
notre devoir nous ordonnent de vous dénoncer 
les citoyens Siblot et Michaud... comme cou-
pables d'actes contraires à l'équité et à la raison. 
Loin de repousser et jie terrasser les intrigants 
et les faux amis de la patrie, ils se sont plu à 
leur donner le plus libre accès pendant leur 
séjour à Pontarlier; et prêtant une oreille com-
plaisante à leurs insinuations perfides, ils ont 
inconsidérément suspendu de ses fonctions de 
procureur syndic, le citoyen Boissard, patriote 
ardent et sans reproche,... nous vous dénonçons 
Michaud comme ayant joué à merveille le rôle de 
satrape à Pontarlier, et comme ayant agi en 
sens inverse des Vrais principes, et de l'esprit 
républicain, pour attérer les patriotes et peut-
être chercher à éteindre le feu saoré du républi-
canisme qui brûle dans leurs cœurs, en y versant 
le poison du découragement, il a osé nous priver 
arbitrairement d'un homme qui réunit la con-
fiance de la généralité du district. Nous ne pou-
vons que réclamer hautement oontre cette sus-
pension inspirée par la haine, l'injustice et 
l'immoralité. 

Qu'un décret de désapprobation à cet égard 
rendé au citoyen Boissard, des fonctions aux-
quelles le vœu du peuple l'a appelé, dans les-
quelles il n'a jamais prévariqué, et qu'il a tou-
jours remplies à la satisfaction de ses commet-
tants; l'intérêt public le demande autant que 
la justice l'exige. Pour se débarrasser de cette 
dénonciation, Michaud prétend qu'elle est mon 
ouvrage; et pour prouvér cette allégation, il en 
présente une copie écrite de ma main. 

Mais une preuve que je ne suis pojnt l'auteur 
de cette pièce décisive, c'est : 1° qu'elle a été 
conçue, rédigée et transcrite sur les registres 
de la commune et de la Société populaire du can-
ton de Frasne, le 5 mai dernier, tandis que 
j'étais à Besançon depuis le 30 avril précédent; 
2° c'est qu'elle m'a été adressée à Besançon le 
8 mai; par le même courrier qui la portait à la 
Convention nationale; j'ai en mes mains la 
lettre qui constate l'un et l'autre envoi. 

De là, il est donc bien certain que je n'ai eu 
aucune part aux mouvements d'indignation, 
qu'ont éprouvé la commune et la Société popu-
laire du canton de Frasne, à l'occasion de ma 
suspension. Mais quand à cet égard, j'aurais eu 
quelque influence, n'est-il pas constant, que la 
dénonciation dont il s'agit, ayant été adoptée', 
signée et adressée à la Convention par ces 
mêmes communes et Société, il est par cela 
même devenu de toute nécessité, qu'elle atteigne 
son but? 

Après cela je ne dois pas m'attacher davan-
tage à répondre à tous ces autres plats sophisme» 
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de leur part, pour pouvoir attaquer et détruire 
encore ce certificat de civisme que je tiens du 
eppseil général de la commune, à l'unanimité et 
par acclamation. Moins de six semaines après 
fa délivrance de ce certificat, pour le bon plaisir 
ët le salut de l'homme à rebours du bien, on a 
entrepris de me noircir par des faits aussi 
ineptes que faux et controuvés, par des rêveries 
d'artifice, qui dateraient d'un ou de plusieurs 
mois auparavant, s'ils n'étaient imposteurs, et 
je le demande encore, si de tels moyens et 
d'aussi pitoyables ressources prouvent autre 
chose, que la haine, la passion, et le délire de 
ceux qui se le permettent. 

Je vais donc terminer ces observations déjà 
trop longues, et ce sera pour faire remarquer 
encore, que c'était précisément et uniquement, 
comme mesure de sûreté générale, qu'on avait 
mis à la discrétion des commissaires envoyés 
dans les départements, le pouvoir de mettre en 
état d'arrestation les malveillants qui, par leurs 
intrigues et leurs menées, se seraient opposés au 
recrutement, et' d'interdire ou de suspendre ceux 
des fonctionnaires publics qui ne seraient pas 
dans le sens de la Révolution. 

Il fallait donc, pour me suspendre, moi pro-
cureur syndio, et pour que cet acte de rigueur 
importât réellement au salut de l 'Etat, il fallait 
dis-je, que j'eusse conspiré contre la République 
ou trahi la patrie; il fallait au moins que je fusse 
Convaincu, ou de malversation, ou de prévari-
cation ou de néghgence dans les fonctions de 
mqn ministère; h fallait enfin, que les preuves 
de mes erreurs ou de mes écrits', fussent prises 
des actes mêmes de mon administration, et jus-
tifiées, soit par le directoire du district auprès 
duquel j'avais opéré, soit par l'aviè des adminis-
trateurs du département, qui avaient sur moi 
la surveillance immédiate. 

Or il résulte de la dénonciation portée contre 
moi, et de ces motifs créés par la malveillance 
la plus acharnée, qui ont servi de prétexte à ma 
suspension, qu'il n'en est aucun d'assez grave 
par sa nature, pour faire soupçonner en moi le 
caraotère de contre révolutionnaire ou pour me 
faire regarder comme un fonctionnaire pubhc 
prévaricateur'. Il n'est pas moins constant que 
tous oes faits et motifs sont autant de calom-
nies démenties par les pièces les plus authen-
tiques, que j'ai jointes à mon mémoire... Il est 
de même encore évident, qu'au hep. de consulter 
dans les actes de mon administration, les 
preuves qui auraient été nécessaires pour me 
frapper d interdiction, on s'en est rapporté uni-
quement aux clameurs de gens suspects et 
froissés même par la surveillance de mon minis-
tère ; enfin, au lieu de consulter et le directoire 
du district, et le directoire du département, sur 
mon caractère moral et politique, les commis-
saires au contraire ont ext l'impudeur de fouler 
aux pieds leurs avis, do repousser leurs repré-
sentations et arrêtés en ma faveur, et de rester 
sourds aux cris de l'indignation qui s'élevèrent 
à l'instant contre ma suspension. 

Il est donc certain, que je n'étais pas de 
ces hommes que l'activité des commissaires 
devait atteindre; et que leur décision à mon 
égard, est un acte manifeste de partialité et 
d'injustice, plutôt qu'une mesure de sûreté et de 
nécessité. 

Sans doute, j'aurais été traité moins inhumai-
nement, ii j'eusse été réellement coupable ! 
je vois tous les jours des administrateurs sus-
pects, même en rébellion ouverte, obtenir aisé-
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ment leur grâce; il leur suffit d'un désaveu, 
d'une simple rétractation et de quelques 
marques de repentir, pour que la Convention 
usant envers eux d'une indulgence paternelle, 
jette un voile sur leurs écarts et s'empresse de 
les réintégrer dans leurs fonctions. Mais moi, 
sans crime, sans reprpche et sans remord, pour-
suivi par des malveillants, en proie à leuys 
calomnies, victime de leurs intrigues, je reste 
courbé depuis trois mois sous le poids d'une 
suspension arbitraire, je n'ai pu encpre obtenir 
ma réhabilitation !... et si je pouvais en croire 
au propos fanfaron du député Michaud, je ne 
parviendrais jamais à faire entendre ma voix 
dans le temple des lois !... 

Mais non, citoyens législateurs, vous ne consa-
crerez pas une telie injustice. Vous êtes les 
hommes de la Montagne, qui vengez également 
la patrie de ses traîtres et de ses tyrans. Mais 
l'homme probe et constamment oivique, mais Ip 
fonctionnaire publio qui ne sait penser et agi* 
que par la loi et pour le salut de la loi; mais up 
père de famille qui vous montre trois de ses 
fils, consacrés compae lui à la défense de la Répu-
blique ; la loi lui assure, et vous lui accorderez 
sûrement, toute justice et toute protection. 

J 'ai donc droit de demander comme je l'^î 
déjà fait par mon premier mémoire. 

1° Que la dénonciation contre moi, soit 
déclarée fausse et calomnieuse; 

2° Que l'arrêté de ma suspepsion soit révoqpé; 
3° Que ma réhabilitation dans mes fonctions, 

soit immédiatement prononcée ; 
4° Enfin, que tous mes droits et actions ipe 

soient réservés contre meg dénopoiatpurs. 
Paris, cp 18 août, l'an I I de la République 

française une et indivisible. 
BOISSARD, procureur syndic du district 

de Pontarîier, département du Doubs. 

Pièce 10 (1). 

Précis justificatif pour le citoyen Boissard, 
procureur syndic du district de Pontarîier. 

Michaud et Siblot, députés à la Convention 
nationale, commissaires envoyés par elle, dans le 
département du Doubs, ont pronopoé contre 
moi, le 25 avril dernier, la suspension de mes 
fonctions. 

La mission de ces députés, avait un autre 
objet que de prononcer contre les administra-
teurs; ils étaient venus dans le département du 
Doubs pour encourager efc presser lé recrutement, 
décrété à cette éppque, pour obvier, par une 
augmentation imposante de forces, aux consé-
quences de la trahison de Dumouriez. 

En voyant une suapension dë mes fonctions 
prononcée par des Montagnards, venus pour 
tout autre chose, des hommes précipités dans 
leurs jugements, s'imagineront, sans doute, que 
j'ai dû être accusé d'avoir apporté quelque obs-
tacle, ou mis au mains de la néghgence à l'efiec-
tuation du recrutement. Cependant, Michaud, 
celui des deux qui est mon persécuteur direct et 
véritable, cependant, dis-je, Michaud n'a point 
osé articuler ce prétexte., U était trop bien prouvé 
que 'c'était grâce à mon aotivité et à mes soins, 

(I) Archives nationales, cardon F7 4{506, dossiejr 
Boissard. " v 
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que, lorsque ee député arriva à Besançon le con-
tingent de Pontarlier était déjà fourni, équipé 
armé et en marche depuis quinzaine. 

En bon et zélé représentant du peuple, Mi-
chaud, m'aurait dû des témoignages honorables, 
auprès de la Convention nationale, sur cette 
diligence. N 

Mais il m'a, au contraire, frappé d'une sorte 
d'anathème, tout absurde qu'il est, il donne* aux 
bonnes gens qui voient toujours la raison où est 
le pouvoir, heu de croire que j'ai marché dans 
des voies opposées diamétralement à celles dë la 
Révolution. A cet égard, je défie Michaud 
d'alléguer même le moindre prétexte plau-
sible. Dans les écrits qu'il m'a réduit à publier, et 
dont je vais tracer le résumé, j'ai complètement 
prouvé que Michaud a perfidement et maligne-
ment exercé contre moi ses vengeanoes, ses 
haines, et celles de ses parents et amis, à l'égard 
de qui je n'avais, moi, fait autre chose que rem-
plir strictement mes devoirs. 

Parmi les hommes dont le député Michaud a 
épousé les ressentiments, je veux dire, parmi les 
fanatiques dent j'ai contredit officiellement les 
menées, parmi les aristocrates dont j'ai dérangé 
les mesures, parmi les royalistes dont j'ai décon-
certé les intrigues, parmi les agioteurs dont j'ai 
dérouté l'active cupidité, parmi les agitateurs 
dont j'ai étouffé les indisorètes clameurs, s'esi, 
trouvé un M. Lerebours. C'es^ autour de celui-
ci que tous se sont rangés; et c'est réellement 
à lui que le commissaire national Michaud m'a 
immolé ! 

Lerebours était ci-devant contrôleur des 
postes. Longtemps avant que je ne fusse procu-
reur syndic du district, Lerebours s'était attiré 
l'animadversion de l'administration, soit par sa 
correspondance avec les ennemis du dehors, soit 
par ses rapports avec les fanatiques dont plu-
sieurs sont ses parents, et autres, sur la frontière ; 
soit encore par ses accaparements et par son agio-
tage du numéraire. 

Il n'a été destitué d'un emploi dont il abu-
sait, que parce qu'il n'a pu réussir à faire consa-
crer par le département et le district le certificat 
de civisme qui lui a été accordé par la municipa-
lité; et o'est encore par la raison que Lerebours, à 
tant d'égards, était devenu plus que suspect, 
que le district, lorsqu'il a ordonné un désarme-
ment supplétif, crut ne pouvoir se dispenser, 
d'y comprendre ce particulier. 

Comme procureur syndic du district, j'ai 
été expressément chargé de l'exécution de ee 
désarmement, en même temps que je me suis 
vu forcé de vaincre à cet égard, la résistance de 
la municipalité, Lerebours de son côté n'a omis 
ni manœuvres, ni intrigues, pour parvenir à l'em-
pêcher. 

Revêtu de son habit de capitaine des grena-
diers de la garde nationale, Lerebours se rendit 
auprès de sa troupe armée. A la tête de celle-ci, 
Lerebours osa publiquement insulter et menacer 
dû geste et de la voix les membres du directoire 
du district en séance permanente ! Forcés alors 
de dresser procès-verbal d'un tel excès d'audace, 
et dans la vue de prévenir le soulèvement dont 
il était possible que cette conduite fut le signal, 
ces administrateurs prononcèrent, et firent effec-
tuer l'arrestation de Lerebours. 

Le procès-verbal de cette arrestation, notifié 
à Lerebours et signé de lui, fut aussitôt envoyé 
au département. Et cette administration supé-
rieure, en pleine et due connaissance de cause, 
donna l'ordre que Lerebours serait dénoncé et < 
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poursuivi, par moi, en ma qualité de procureur 
syndic, par-devant le tribunal de paix de Pontar-
lier. 

Les choses en étaient à ce point, quand les 
deux députés Michaud et Siblot se trouvèrent 
de retour à Besançon. Lerebours s'y rendit; il 
y attira plusieurs de ses partisans et affidés, 
parmi les membres de la commune, plusieurs de 
ses dévoués dans la Société populaire. Tous 
ceux-ci réussirent sans peine à captiver, à sub-
juguer la bienveillance des deux représentants. 
Tous leurs efforts se réunirent pour soustraire le 
coryphée de l'une et l'ami de tous, aux efforts de 
la loi du 19 mars,loi qui le soumettait à une pro-
cédure criminelle; tout fut mis en oeuvre pour 
lui faire rendre ses armes ; et pour mieux réussir, 
il devenait important de persuader que seul 
j'étais l'auteur des poursuites et désarmement 
dont il s'agissait, et de me rèndre ainsi répréhen-
sible aux yeux des commissaires. 

Ainsi prévenus, ceux-ci arrivent à Pontarlier. 
Aussitôt, ils se font remettre d'autorité, l'infor-
mation faite contre Lerebours. Quoique un très 
grand nombre de témoins déposassent conformé-
ment au procès-verbal du conseil général du 
district, dressé lui-même, pour ainsi dire, ins-
tanti et "flagrante delicto, les commissaires prirent, 
néanmoins, le 25 avril, un arrêté par lequel, 
annulant toute la procédure faite contre cet indi-
vidu, ils prononcèrent son absolution plénière, 
ordonnèrent que les armes lui seraient rendues. 
Mais par l'effet d'une distraction que je laisse à 
la sagesse de la Convention nationale le soin de 
bien saisir, ils ne contraignirent point le district 
à révoquer l'improbation du certificat de civisme 
que ce dernier avait prononcée. Peut-être sans la 
courageuse résistance de cette administration, 
cette clause eut-elle servi à sauver l'inconsé-
quence d'une décision dont l'objet était manifes-
tement, non de faire justice, mais de m'atteindre, 
sans le moindre respect pour ses principes et ses 
règles. 

Contents de les avoir toutes violées dans ce 
premier arrêté contradictoire, le même jour, les 
commissaires en consacrèrent l'absurdité par 
un second arrêté qui me suspend, moi, moi pro-
cureur syndic de ce même district ! de mes fonc-
tions, pour avoir aoquiescé à ce que ce district 
a bien prononcé, puisqu'il n'ont osé toucher à sa 
décision. Qu'on en juge par cet arrêté même. 

« Au nom de la République, 
« Claude-François-Bruno Siblot et Jean-Bap-

tiste Michaud, représentants du peuple, députés 
de la Convention nationale, près les départe-
ments du Doubs et de la Haute-Saône. 

« Sur la dénonciation qui nous a été faite 
par le conseil général de la commune et la 
Société des Amis de la Liberté et de l'Égalité 
de la ville de Pontarlier, que le citoyen Bois-
sard, procureur syndic du district, n'a cessé 
jusqu'ici d'y exciter les divisions; que dans ses 
fonctions publiques on l'a vu constamment 
guidé par l'arbitraire et les passions plutôt que 
par l'intérêt public; que, non content d'oppri-
mer ses concitoyens on l'a vu aussi maltraiter 
plusieurs étrangers; que dans le temps qu'il 
exerçait les fonctions de procureur de la com-
mune de ladite ville, il s'est permis, en faveur 
de plusieurs personnes suspectes, des ménage-
ments indignes d'un fonctionnaire public; que 
depuis qu'il est procureur syndic, il a rompu les 
liens d'amitié et de fraternité qui existaient 
entre cette administration et la municipalité; 
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. que contre le prescrit de la loi concernant le 
•désarmement des personnes suspectes, et qui 
ordonne que les districts et municipalités seront 
chargés de les faire exécuter sur leur responsabi-
lité respective, il a exigé que ladite munici-
palité fît exécuter dans ses murs un désarme-
ment ordonné par le district seul. Enfin, que 
ledit citoyen Boissard a un frère émigré dont 
les principes sont entièrement contraires au 
nouvel ordre des choses, ce qui le rend de plus 
en plus suspect à tous les bons citoyens. 

« Nous, lesdits commissaires, considérant 
qu'il résulte des faits ci-dessus — (oui, s'ils 
étaient prouvés) — que si le citoyen Boissard 
exerçait plus longtemps les fonctions de pro-
cureur syndic du district de Pontarlier, la 
tranquillité publique pourrait être compromise, 
non seulement dans cette ville, mais encore 
dans tout le district, que ses correspondances 
officielles le mettraient dans le cas d'influencer, 
avons arrêté et arrêtons, après l'avoir entendu 
— (le fait est faux) —• sur tous chefs d'accu-
sations portés en ladite dénonciation : 

« 1° Qu'il demeurera provisoirement sus-
pendu de ses fonctions de procureur syndic du 
district. » 

On vient de voir le texte littéral, c'est-à-
dire le tissu de généralités qui sont devenues 
les prétextes de ma suspension : qu'on se garde 
bien de croire que ces prétextes sont éclos de 
la prud'hommie directe de mes deux juges su-
prêmes, Siblot, le complaisant, et Michaud, le 
seul vrai prononçant. Non : ces prétextes 
n'ont été que littéralement, et sans le moindre 
examen, transcrits de la dénonciation fournie 
par mes adversaires à ces deux personnages. 

J'ai amplement démontré, par exposition de 
faits appuyés de pièces justificatives, dans mes 
mémoires imprimés, que de toutes les inculpa-
tions vagues, que de tous les reproches indé-
terminés qu'on y a fait entrer, il n'en est pas 
un seul dont l'auguste indolence et la crédulité 
partiale des deux citoyens commissaires, ne se 
soient dispensées d'acquérir la preuve, avec 
la passive dignité qu'aurait pu y mettre la 
grandeur d'un monseigneur l'intendant de 
l'abominable régime oppressif des Capet. 

Voulut-on même exiger de moi que je sup-
posasse, par respect pour les collègues effectifs 
des Marat et des Robespierre, la vérité des 
faits de leur côté : il serait encore vrai qu'il 
n'en pourrait résulter aucune conséquence 
réellement assez grave pour pouvoir autoriser 
sans l'avoir entendu, et sans l'avoir entendu 
contradictoirement et avec caractère pour 
l'entendre, la suspension d'un fonctionnaire 
public républicain. 

Mais, non seulement j'ai réclamé contre 
l'arbitraire d'une pareille procédure, quant à 
la forme, mais au fond et en rectification de 
faits j'ai démontré, dans mes deux mémoires 
imprimés, et prouvé par production de pièces 
jusqu'à satiété, que dis-je ! jusqu'à effroi, aux 
collègues,, rapporteurs désignés, l'absurdité, le 
mensonge de toutes ces imputations. Je pense 
donc avoir le droit de renvoyer à ces mémoires 
détaillés, ces rapporteurs qui n'ont pas rap-
porté, ces rapporteurs qui n'ont pas même lu ! 
et pouvoir me dispenser de faire imprimer de 
nouveau les détails que j'ai déjà imprimés et 
réimprimés à ce sujet. 

Si ceux qui doivent me juger veulent bien 
prendre la peine de fixer leur attention sur les 
quatre pièces annexées à ce précis, j'ose augu-

rer qu'ils n'auront pas même besoin do la 
fatiguer par la lecture de tout le papier, que 
jusqu'à présent, j'ai fait couvrir, avec vérité 
mais sans fruit, de caractères. 

L a première de ces pièces est u n certif icat de 
civisme, pièce qui m'a été délivrée le 24 février 
dernier, sans besoin ni sans provocation de ma 
part, par la même commune de qui quelques 
intrigants, depuis partisans de Lerebours et 
de Michaud, m'ont fait, non point perdre, mais 
suspendre l'affection et l'estime, certificat 
donné à l'unanimité et par acclamation ! Pièce 
d'autant plus décisive qu'elle est revêtue des 
signatures de ceux mêmes qui, six semaines 
plus tard, et presque le lendemain du désar-
mement de Lerebours, et des poursuites contre 
lui, m'ont dénoncé et calomnié. 

La seconde pièce est l'arrêté pris en conseil 
général du district, le lendemain de ma sus-
pension. 

Cet arrêté, trop long pour pouvoir entrer 
dans ce précis, offre la réponse la plus formelle 
et la plus péremptoire à toutes les articulations 
de faits contenus dans l'arrêté qui me suspend 
de mes fonctions. C'est la justification la plus 
détaillée et la plus complète de ma vie privée et 
de ma vie publique, de ma conduite comme pro-
cureur de la commune et comme procureur 
syndic du district. Mes collègues s'y montrent 
pénétrés de douleur et d'indignation de l'injus-
tice que Siblot et Michaud m'ont faite; ils 
n'ont pris cet arrêté que pour réclamer contre. 
Dans cette vue, ils l'ont adressé au département, 
à la Convention nationale, longtemps même 
avant que les commissaires y eussent fait aucun 
rapport. 

L a troisième pièce est le certificat qui m ' a 
été délivré, le 20 mai dernier, par le conseil 
général du département, moi étant déjà à Paris, 
occupé de la poursuite du redressement des 
torts que m'ont fait les commissaires. Cette 
pièce porte ce qui suit : 

« Les administrateurs, composant le conseil 
« général du département du Doubs et le pro-
« cureur général syndic attestent que le 
« citoyen Boissard, homme de loi, a rempli ses 
« fonctions de procureur syndic du district de 
« Pontarlier avec autant d'activité que de 
« zèle et d'intelligence; que dans tous ses rap-
« ports avec l'administration, ils ont toujours 
« reconnu en lui un citoyen, animé pour les 
« intérêts de la République; qu'il s'est même 
« porté avec empressement, non seulement à 
« suivre les affaires qui y étaient relatives, mais 
« encore a fait lui-même tous les mémoires et 
« écritures en traitant les objets avec toute la 
« solidité d'un homme instruit. Enfin, qu'il 
« est constaté par les contrôles des bataillons de 
« volontaires, qu'il a trois fils sur les frontières 
« pour la défense de la patrie; en foi de quoi 
« ils lui ont délivré le présent, auquel a été 
/« apposé le sceau du départment. » 

« Fait au conseil à Besançon, à la séance du 
20 mai 1793, l'an II de la République fran-
çaise. 

« Signé : ROUSSEL-GALLE, J . POETE, JAN-
SON, D A N GEL, MOREL, BILLOT, pro-
cureur général syndic; C. KILG, BAL-
LAND , T h . LAMBERT, GOGILLOT, RO-
LAND, CALAMAR, HENNIER, secrétaire 
général. » 
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A cette production, j'ai ajouté deux lettres 
du procureur général syndic du département, 
avec qui ma place m'établissait une correspon-
dance directe et immédiate. Ces deux lettrés 
attestent l'opinion qu'on avait de mes prin-
cipes et de mes sentiments. On y voit qu'elle 
était fondée sur mes actions : il est peu de pères 
de famille, est-il dit dans l'une, et de fonc-
tionnaires publies qui aient aussi bien mérité 
que vous de la patrie. 

Quatrième pièce. C'est une adresse à la 
Convention nationale, de la commune et de la 
Société populaire de Frasne, chef-lieu de canton 
dans le district de Pontarlier. Elle annonce jus-
qu'à quel point les vrais amis de la République 
ont été indignés de ma suspension. Je ne ferai 
qu'en rapporter ici le texte : tout commentaire 
serait superflu. Elle a été envoyée directement 
à la Convention nationale. 

« L'amour de la vérité, l'intérêt pu-
blic et notre devoir nous ordonnent de vous 
dénoncer les citoyens Siblot et Michaud... 
comme coupables d'actes contraires à l'équité 
et à la raison. Loin de repousser et de terrasser 
les intrigants et les faux amis de la patrie, ils 
se sont plu à leur donner le plus libre accès 
pendant leur séjour à Pontarlier; et prêtant 
une oreille complaisante à leurs insinuations 
perfides, ils ont inconsidérément suspendu de 
ses fonctions de procureur syndic, le citoyen 
Boissard, patriote ardent et sans reproche...; 
nous vous dénonçons Michaud comme ayant 
joué à merveille le rôle de satrape à Pontarlier, 
et comme ayant agi en sens inverse fies vrais 
principes et de l'esprit républicain, pour atté-
rer les patriotes et peut-être chercher à éteindre 
le feu sacré du républicanisme qui brûle dans 
leurs coeurs, en y versant le poison du décourage^ 
ment, il a osé nous priver arbitrairement d'un 
homme qui réunit la confiance de la généralité 
du district. Nous ne pouvons que réclamer hau-
tement contre cette suspension inspirée par 
la haine, l'injustice et l'immoralité. 

« Qu'un décret de désapprobation à cet 
égard rende au citoyen Boissard des fonctions 
auxquelles le vœu du peuple l'a appelé, dans 
lesquelles il n'a jamais prévariqué, et qu'il 
a toujours remplies à la satisfaction de ses 
commettants ; l'intérêt public le demande 
autant que la justice l'exige. » 

Il serait en mon pouvoir d'accumuler ici les 
délibérations particulières de nombre d'autres 
municipalités, réclamantes, toutes unanime-
ment contre l'injustice commise envers moi par 
les commissaires. J'en fais ici la remarque parce 
qu'une des calomnies avancées par eux à l'appui 
de leur iniquité, a consisté à dire que l'opinion 
publique est contre moi. 

A mon tour j'assure que cette opinion, si 
par là on veut entendre la voix du peuple et 
non les témoignages des intrigants, est forte-
ment prononcée contre eux. Ce qui suit est une 
preuve. 

« Loin, a dit la Société populaire de Frasne, 
« loin de repousser et de terrasser les intrigants 
« et les faux amis de la patrie (les commis-
« saires Siblot et Michaud) se sont plu à leur 
« donner le plus libre accès pendant leur séjour 
« à Pontarlier ; prêtant une oreille complaisante 
« à leurs insinuations perfides, ils ont inconsi-
« dérément suspendu de ses fonctions de pro-

« cureur syndic, le citoyen Boissard, patriote 
« ardent et sans reproche; ils ont agi en sens 
« inverses des principes et de l'esprit républi-
« cain. 

« Pour attérer les patriotes, et peut-être cher-
« cher à éteindre le feu sacré du républicanisme 
« qui brûle dans leurs cœurs et y Verser le poi-
« son du découragement, Michaud a osé nous 
« priver arbitrairement d'un homme qui réu-
« nit la confiance de la généralité du district. 
« Nous ne pouvons que réclamer hautement 
« contre cette suspension inspirée par la haine, 
« l'injustice et l'immoralité. » 

Effrayé de son injustice, fort du titre de repré* 
sentant qu'elle dément en sa personne, Michaud 
a essayé d'accumuler a posteriori, dans ses 
mains, des procès-verbaux et de suspectes 
attestations de sa bonne foi, de son patriotisme. 
Il s'efforce d'en trouver des preuves même 
jusque dans les faits, gestes et dits (aie) pro-
consulaires dont il a signalé sa mission pré-
tendue ! C'est de mes dénonciateurs mêmes 
qu'il les tient ; c'est de mes dénonciateurs, de 
leurs affidés, de leurs co-sociétaires, c'est, le 
dirai-je ! c'est de Lerebours, destitué de son 
emploi pour avoir causé tous les troubles et 
tous les désordres qui ont divisé la ville de 
Pontarlier, que Michaud n'a pas eu honte de les 
mendier; et pour prix des armes suspectes 
que sa haine s'est procurées de la part d'urç 
pareil homme, Michaud, oui, Michaud l'a 
absout et presque canonisé ! 

C'est cet acte singulier de partialité, dont il 
m'importe de bien établir le contraste avec le 
coup de foudre proconsulaire dont ce moderne 
Verrès m'a atteint. 

Oui, à côté d'un brouillon, seule cause, susci-
tateur unique des zizanies dont il est question, 
à côté de ce brouillon destitué de sa place, sur 
procès-verbaux, arrêtés rendus par le district, 
après une information plus que convaincante, 
à côté de ce brouillon dont l'incivisme masqué 
a été manifesté, dont la grâce est une collusion, 
dont l'absolution est un crime, dont la canoni-
sation est ou une sottise ou une profonde scé-
lératesse, à côté, dis-je, de cet homme, Légis-
lateurs ! républicains ! Ouvrez les yeux et 
envisagez un citoyen bien connu, un fonction-
naire public irréprochable, le père d'une famille 
nombreuse, celui de trois fils volontaires com-
battant à la frontière, celui d'un autre fils exilé 
par lui-même de sa maison, parce qu'il fut 
indiscret dans ses expressions et égaré dans ses 
pensées, un père de famille qui a repoussé de 
celle-ci, tout collatéral ennemi de la Révo-
lution ! etc., etc. Voyez-le, dis-je, courbé 
depiûs quatre mois sous l'arrêté arbitraire, 
rendu sans preuves, sans audition contradic-
toire de ses défenses, par Michaud ! Voyez-le, 
sollicitant sa juste réhabilitation, à Paris, de-
puis trois mois; songez qu'il a droit à justice 
autant que Michaud lui-même, ou qu'il n'y 
a point de République; et qu'il n'y aurait, au 
contraire, qu'une odieuse et déplorable oli-
garchie. 

A Paris ce 2 septembre 1793, l'an II de la 
République française, une et indivisible. 

BOISSABD, procureur syndic du district de Pon-
tarliert J . RUTLEDGE, défenseur officieux,. 
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Pièce 11 (1). 

Observations de Michaud et Siblot, députés à la 
Convention nationalç, sur les quatre libelles (2) 
que le nommé Boissard, ci-devant procureur 
syndic du district de Pontarîier, a publiés 
contre eux au sujet de la suspension provisoire 
qu'ils ont prononcée contre lui lç 25 avril de la 
présente année. 

Boissard est fils d'un lieutenant général de 
bailliage, frère d'un émigré, père d'un prestolet 
qui, par sa puante aristocratie, s'est fait empri-
sonner à Pontarîier dans le courant de l'été 
dernier, et beau-frère d'un ci-devant subdélégué, 
de deux ci-devant conseillers au Parlement de 
Besançon et du oi-devant trésorier du bureau 
des finances de la même ville; il aspirait, sous 
l'ancien régime, à devenir noble; il a cherché, 
quelques années avant la Révolution, à se 
hanter {sic) par une généalogie fabuleuse qui 
se trouve jointe à la dénonciation de la Société 
populaire de Pontarîier sur plusieurs familles 
de ci-devant nobles qui ont nié formellement de 
lui être alliées, entre autres la famille Mautry 
de Salins. Il croyait franchir insensiblement la 
distance qu'il y avait' entre lui et cette caste 
privilégiée en ajoutant souvent à ses signatures 
la double qualité d'avocat (il parvint, quelques 
années avant la Révolution, et sans doute à 
cause de sa grande popularité, à la dignité démé-
rite {sic) de la Ferme générale qui le fit procu-
reur du roy de la justice des traites à Pontarîier) 
et d'ancien officier au régiment de Picardie; 
il a eu la petitesse de se pourvoir contre le curé 
de sa paroisse parce que, dans quelques actes 
de sépulture ou de baptême où celui-ci avait 
fait mention de lui, il ne lui avait donné que 
le premier de ces titres; il est si ridiculement 
vain que dans un de ses Mémoires soi-disant 
justificatifs, il a eu l'impudence de dire d'un dp 
ses fils, volontaire dans un des bataillons du 
département du Doubs, qu'il était plus fait pour 
figurer au premier rang que nombre d'autres, 
et de se lamenter sur ce que ses camarades lui 
avaient fait subir la mortification de ne le placer 
que dans les derniers rangs de sa compagnie. 
Ce vaniteux personnage est si rempli de morgue 
que quelques lignes plus bas il lui est échappé 
de dire de la Société populaire de Pontarîier qui 
l'avait invité à se rendre dans son sein pour se 
justifier de plusieurs faits graves dont Û avait 
été accusé : cette Société a été aveuglée au point 
de me mander, moi procureur syndic, et de me 
demander raison de ma conduite. 

Arrivé à Paris pour réclamer contre sa sus-
pension, il s'est choisi pour défenseur officieux 
le nommé Rutledge, chassé même l'année der-
nière de la Société des Cordeliers et envoyé 
dernièrement à l'Abbaye par ordre du comité 
de sûreté générale; Boissard s'est permis les 
personnalités les plus outrageantes contre Mi-
ohaud et Siblot parce qu'ils l'ont suspendu pro-
visoirement de ses fonctions; il a traité leurs 
arrêtés d'arrêts proconsulaires, il leur a dit, 
relativement à celui par lequel ils ont soustrait 
le citoyen Le Rebours à d'affreuses persécutions 
qu'il exerçait contre lui, que sa grâce était une 

( 1 ) Archives nationales, carton W 358, dossier 753, 
2® partie, pièce 85. 

(2) Nous ne possédons que trois de ces libelles. 

collusion, son absolution un crime et sa canoni-
sation une sottise ou une profonde scélératesse. Il 
les a comparés aux intendants de l'ancien régime ; 
il a donné à Michaud, en particulier, les épithètes 
infâmes d'hypocrite et de moderne Verrès; il a 
fait afficher le 2 juin, jour de la grande insurrec-
tion populaire de cette ville, et ]usqu'à la porte 
de ce dernier, un placard qui ne tendait à rien 
moins qu'à exciter contre lui l'indignation et la 
fureur du peuple; il a eu la stupide méchanceté 
de lui dire, ainsi qu'à Siblot, en croyant les hu-
milier beaucoup, qu'ils étaient les collègues 
effectifs de Marat et de Robespierre; il a Vomi 
contre eux mille autres injures non moins atroces 
que celles qu'on vient de rappeler; il a osé, au 
mépris de l'arrêté par lequel ils l'ont suspendu de 
ses fonctions de procureur syndic, prendre cette 
qualité au bas des trois libelles en forme de mé-
moire qu'il a publiés contre eux, comme si, 
en quahté de représentants du peuple et de com-
missaire? de la Convention nationale, ils n'en 
avaient pas eu le droit; il n'a pas rougi de se 
permettre envers la Convention nationale elle-
même une basse et perfide flagornerie qui insulte 
de là manière la plus outrageante à sa fermeté 
et à sa justice; il lui a dit en propres termes : 
que tous les jours elle faisait grâce à des admi-
nistrateurs suspects et même en rébellion ouverte, 
qu'il leur suffisait d'un désaveu, d'une simple 
rétractation et de quelques marques de repentir 
pour qu'elle s'empressât de les réintégrer clans 
leurs fonctions. 

D'après ces faits, quel est l'homme de bonne 
foi qui pourrait douter de l'incivisme de Bois-
sard? Quel est l'homme honnête qui pourrait 
s'intéresser à sa réintégration? Quel est le pa-
triote qui pourrait improuver les commissaires 
de la Convention nationale pour l'aVoir sus-
pendu de ses fopctions? Mais ce n'est point assez 
pour Michaud et Siblot d'avoir présenté cette 
légère esquisse des immoralités de Boissard; 
ils vont, en reprenant successivement les im-
postures les plus spécieuses et les plus graves 
qu'il a entassées dans ses quatre libelles, prouver 
jusqu'au dernier degré d'évidence que sa 
prétendue justification n'est fondée que sur 
des calomnies ou de misérables subterfuges. 

lre allégation de Boissard. 

« Michaud, député, a influé sur la variation 
« inattendue et subite des dispositions de là 
« municipalité de Pontarîier à son égard; quel-
le ques jour? ayant l'arrivée de celui-ci à Pon-
« tarlier cette municipalité lui avait accordé 
« un certificat de civisme. » 

Réponse. Il est si peu vrai que Richaud ait 
provoqué la dénonciation que le conseil général 
de la commune de Pontarîier leur fit, à son 
collègue et à lui, contre Boissard, que deux 
membres de la municipalité, les citoyens Salo-
mon et Battandier, étant venus leur présenter 
cette dénonciation le lendemain du jour où ils 
arrivèrent, Michaud les engagea, pour le bien 
de la paix, à ne pas insister sur la suspension 
de Boissard et à faire tout ce qui dépendrait 
d'eux auprès du conseil général pour qu'il ne 
persistât pas dans cette demande ; que les 
mêmes municipaux, accompagnés de deux de 
leurs collègues, revinrent deux jours après dire 
aux commissaires que le conseil général, après 
avoir réfléchi ultérieurement ët avec la plus 
grande attention sur les conséquences qui 
pourraient résulter d e c e t t e suspension, n'y 
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avait rien aperçu que d'infiniment utile au bien 
général et à la tranquillité particulière de la 
ville et du district de Pontarlier et qu'ils les 
supplièrent de ne pas différer plus longtemps 
cet acte de justice. Il est si peu vrai que Michaud 
ait suscité contre Boissard la haine qui éclata 
contre lui lorsqu'il parut à Pontarlier que, s'étant 
rendu avec son collègue à la séance ordinaire 
de la Société populaire de cette ville, ils n'y fu-
rent pas plus tôt entrés que cent voix s'élevèrent 
pour demander son expulsion de l'administration 
du district, qu'il y fut déjà accusé de toutes les 
infamies que cette Société lui a reprochées dans 
sa pétition, que plusieurs membres demandèrent 
qu'il soit rayé à l'instant du tableau des socié-
taires, que Michaud qui occupait le fauteuil 
s'y opposa fortement en disant qu'il ne conve-
nait point de prendre un parti si violent avant 
que l'accusé eût été entendu; que sur ses repré-
sentations cette radiation fut ajournée, que 
Boissard lui en fit des remerciements le lende-
main au district ; que dans l'après-midi du même 
jour une députation de dix à douze membres de 
cette Société vint annoncer aux commissaires 
qu'elle adhérait au vœu que leur avait manifesté 
le conseil général de la commune, que Boissard, 
ayant refusé d'aller se justifier dans son sein 
des faits dont il avait été accusé, il en fut 
chassé et que son diplôme fut même brûlé sur le 
bureau, et que ce ne fut qu'après tout cela que 
les commissaires prirent enfin le parti de le sus-
pendre. Comment d'ailleurs le concilier avec 
lui-même? C'est Michaud, dit-il, qui a indisposé 
le conseil général de la commune contre lui ! 
et dans d'autres endroits de ses libelles il dit 
que la révolution de la municipalité à son 
égard n'est autre chose que l'effet de l'influence 
'pestilentielle du citoyen Le Rebours, que c'est 
lui qui jette la commune dans l'illusion, que 
c'est lui qui subjugue la Société populaire, qui 
l'associe, qui l'asservit à ses vengeances. Voilà 
des contradictions bien manifestes. Quant au 
certificat de civisme qu'il a obtenu avant' l'ar-
rivée des commissaires à Pontarlier et qu'il fait 
contraster d'un air si triomphant avec la dé-
nonciation du conseil général de la commune, 
Michaud et Siblot ont reconnu que jamais il ne 
l'avait mérité et que la municipalité, qui n'a pas 
tardé à se repentir de lui avoir accordé une fa-
veur si déplacée, ne s'y est décidée que par la 
crainte qu'elle a eue des dangereuses influences 
de [son caractère fortifiées par l'autorité de sa 
place. 

2 e imposture de Boissard. 

« Micuaud père est son ennemi. Michaud fils 
« n'a été, dans la suspension qu'il a prononcée 
« contre lui, que l'instrument de sa haine et 
« Siblot n'y a souscrit que par complaisance. » 

Réponse. Quelle preuve Boissard donne-t-il 
de la prétendue haine qu'il prétend que le 
citoyen Michaud père a contre lui? Aucune. Il 
est vrai que dans un de ses libelles il raconte 
que ce dernier a été en concurrence avec lui 
pour la place de maire, qu'il n'a tenu qu'à lui de 
l'en déposséder aux élections de l'année der-
nière, mais qu'il a eu la générosité de ne pas 
le vouloir et qu'il a même déclaré qu'il n'accep-
terait celle de procureur de la commune qu'au-
tant que Michaud serait continué dans le 
majorat. Mais si un sentiment d'inimitié avait 
pu naître d'une pareille concurrence, serait-ce 
du côté du citoyen Michaud père qui a réuni la 

pluralité des suffrages pour occuper cette 
place? Ne serait-ce pas plutôt du côté de Bois-
sard qui n'a pas pu l'obtenir? Est-il présumable 
d'ailleurs que s'il s'est aussi bien montré pour 
Michaud qu'il le prétend, celui-ci, loin d'y avoir 
été sensible, loin d'en avoir conservé de la re-
connaissance, n'ait cherché qu'à le perdre? Des 
procédés si contraires aux impressions que laisse 
le souvenir d'un bienfait sont-ils présumables 
et surtout dans un vieillard de soixante-huit 
ans qui a joui constamment de l'estime de ses 
concitoyens, qui a été continué maire trois fois 
de suite, après avoir occupé longtemps la même 
place sous l'ancien régime et qui n'a jamais eu 
la moindre difficulté avec Boissard; enfin com-
ment concevoir que ce dernier ait pu reprocher 
à Michaud fils de s'être livré à la haine que le 
citoyen Michaud père lui portait, tandis qu'il a 
imprimé en toutes lettres, dans un autre de ses 
libelles, que c'était réellement au citoyen Le Re-
bours qu'il l'avait sacrifié. Cette réfutation est 
si péremptoire qu'elle dispense Siblot de se jus-
tifier de la lâche complaisance qu'il lui a repro-
chée; l'échafaudage d'absurdités qui lui a 
fourni ce reproche étant renversé, Siblot n'a 
plus rien à dire 

3 E imposture de Boissard. 

« Sa suspension et la réhabilitation de Le 
« Rebours ont été annoncés à Pontarlier avant 
« que les commissaires ne fussent partis de 
« Besançon. » 

Réponse. Cet insigne mensonge se trouve dé-
menti par le récit que Michaud et Siblot viennent 
de faire des circonstances qui ont précédé l'arrêté 
qu'ils ont pris contre lui ; malgré que la Société 
de Besançon les avait prévenus qu'il se condui-
sait fort mal dans sa place de procureur syndic 
et que l'intérêt public demandait qu'il en fût 
écarté et qu'elle fût donnée à un patriote pur et 
incorruptible, sa destitution n'avait pas pu être 
annoncée.à Pontarlier avant qu'ils y arrivassent 
parce qu'elle n'avait été ni arrêtée ni promise à 
Besançon; ils s'étaient contentés de dire à la 
Société de cette ville qu'ils examineraient la con-
duite de Boissard et que s'il y avait matière à le 
suspendre ils sauraient faire usage des pouvoirs 
que la Convention nationale leur avait confiés. 

4E imposture de Boissard. 

« Il s'était attiré, dit-il, la haine de quelques 
« agioteurs dont il avait froissé les intérêts ; 
« ces agioteurs furent au-devant des commissai-
« res à Besançon; ceux-ci prévenus par leurs 
« mensonges burent le venin de la préoccupa-
« tion inconsidérée et ils avaient déjà prononcé 
« sa suspension avant qu'il eût pu penser qu'il 
« eût été porté contre lui aucune plainte. » 

Réponse. Ici ce n'est plus le citoyen Michaud 
père qui a donné l'éveil aux commissaires de la 
Convention nationale sur les malversations en 
tout genre que la Société populaire de Pontarlier 
et le conseil général de la commune de cette 
ville ont reprochées à Boissard, ce sont des 
accapareurs qui lui en voulaient parce qu'il 
avait mis un frein à leur sordide avarice. Si 
cette nouvelle contradiction prouve qu'il a une 
imagination très féconde, en revanche elle ne 
donne pas une grande idée de sa mémoire. Les 
détails dans lesquels Michaud et Siblot sont en-
trés dans leur réponse à sa première objeotion 
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prouvent clairement qu'ils ne se sont décidés 
à le suspendre à Pontarlier qu'après y avoir 
mûrement réfléchi et sur les instances réitérées 
non seulement du conseil général de la com-
mune de cette ville, mais encore de la Société 
populaire qui y existe. 

5 e objection de Boissard. 

« La dénonciation faite aux commissaires ne 
« contient pas une seule prévarication, pas 
« un délit desquels on puisse induire le moindre 
« reproche contre sa vie publique ou privée; 
« des mots vagues, des généralités ont été ac-
« cueillies par la préoccupation inattentive et 
« la partialité filiale. » 

]Réponse. Il fallait toute l'impudence de 
Boissard pour oser tenir un pareil langage; Mi-
chaud et Siblot se contenteront, pour toute ré-
ponse à une imposture si grossière, de rappeler 
en précis les faits dont le conseil général de la 
commune et la Société populaire de Pontarlier 
l'ont accusé, et de citer ensuite quelques aveux 
de sa part sur une partie de ces mêmes faits. 

Le conseil général de la commune lui a re-
proché, dans sa dénonciation, de s'être montré 
constamment à Pontarlier l'ennemi de la 
chose publique et celui de la liberté et de l'éga-
lité; il lui a reproché de ne s'être dirigé dans ses 
fonctions de procureur de la commune et de 
procureur syndic du district que par l'arbitraire 
et ses passions, d'avoir opprimé ses concitoyens 
çt même des étrangers d'une manière plus tyran-
nique que le despotisme n'eût osé le faire sous 
l'ancien régime; il lui a reproché d'avoir eu des 
ménagements pour une famille accusée d'inci-
visme et d'aristocratie et d'avoir résisté opiniâ-
trement aux instances que la municipalité et la 
Société populaire lui avaient faites pour qu'il 
la poursuivît et la fît juger; il lui a reproché 
de s'être montré l'ennemi de la municipalité 
dans le temps qu'il n'était que membre du con-
seil général de la commune et d'avoir vexé le con-
seil général après être devenu procureur syndic 
du district; il lui a reproché d'avoir commis la 

J)lus grande et la plus scandaleuse de toutes 
es injustices en faisant désarmer un oitoyen 

qui avait l'estime de tous les patriotes de Pon-
tarlier, à qui le conseil général de la oommune, 
la garde nationale et la Société populaire avaient 
donné des certificats de civisme les plus hono-
rables; il lui a reproché d'avoir exigé de la muni-
cipalité qu'elle fît désarmer ce citoyen, tandis 
qu'aux termes de la loi cette mesure aurait dû 
être concertée entre elle et le district ; elle lui a 
reproché d'avoir établi arbitrairement des pa-
trouilles dans la ville de Pontarlier et sans en 
avoir prévenu la municipalité à qui la police de 
sa localité appartient ; il lui a reproché d'avoir 
célé à cette même municipalité un arrêté du dé-
partement portant que toutes les municipalités 
du ressort cesseraient la surveillance qu'elles 
exerçaient sur le service des postes ; il lui a re-
proché d'avoir autorisé arbitrairement un rece-
veur des douanes à ouvrir les lettres qui passe-
raient dans le bureau des postes de l'endroit 
de sa demeure; il lui a reproché enfin d'avoir 
calomnié indignement et sans aucun motif légi-
time, dans une lettre qu'il avait adressée au 
département, après avoir eu l'adresse de la 
faire signer par quelques-uns de ses collègues, 
non seiûement la Société populaire et la garde 
nationale de Pontarlier, mais encore le conseil 
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général de la commune, un bataillon de volon-
taires de la Drôme et un autre bataillon du 
105e régiment. 

La Société populaire de la même ville l'a 
accusé : de n'avoir du patriotisme que le masque, 
d'avoir fait mendier dans les cantons du district 
de Pontarlier les attestations de civisme dont 
il se prévaut, d'être parti pour la Convention 
hérissé des calomnies les plus odieuses contre 
les patriotes de la même ville, d'avoir employé 
les quatre années qui ont précédé la Révolution 
à se créer des généalogies par lesquelles il cher-
chait à s'anoblir, de s'être montré au commen-
cement de la Révolution le plus zélé partisan des 
parlements, d'avoir accablé d'injures des dépu-
tés que la commune de Pontarlier avait envoyés 
aux Etats de la ci-devant province de Franche-
Comté, et d'avoir même imprimé contre eux 
des libelles; elle l'a accusé de s'être glissé à 
Quingey dans une assemblée de nobles pour 
comprimer les efforts que le peuple faisait pour 
recouvrer sa liberté et d'en avoir été, chassé 
honteusement, de s'être élevé contre l'établis-
sement d'une garde nationale à Pontarlier; de 
s'être refusé au service qu'elle faisait et même 
à payer les remplacements de sa garde; d'avoir 
dit qu'il n'était pas fait pour faire ce service avec 
la canaille; d'avoir brigué plusieurs places; d'a-
voir fait des libelles après avoir échoué dans 
ses manœuvres contre les patriotes qui les 
avaient obtenues; d'avoir tourmenté la muni-
cipalité sous les plus vains prétextes, d'avoir 
persécuté ensuite les notables, d'avoir cabalé 
pour obtenir la place de juge de paix qui lui 
fut refusée, d'avoir intrigué avec la même 
indécence pour se porter à celle de procureur 
syndic, d'avoir favorisé une famille accusée 
de principes et d'actions contre-révolution-
naires parce qu'il était débiteur envers un indi-
vidu de cette famille de la somme de 4,500 livres ; 
d'avoir, comme procureur de la commune, perçu 
des frais sur les assignations qu'il donnait et sur 
les jugements qu'il faisait rendre, de s'être 
approprié aussi les émoluments du greffier et de 
l'huissier. D'avoir abusé de l'autorité de sa 
place pour se faire prêter artificieusement des 
sommes appartenant à l'hôpital et aux confré-
ries de la ville de Pontarlier sans donner caution, 
d'avoir fait désarmer des citoyens sans en avoir 
prévenu le conseil général de la commune à qui 
il appartenait aux termes de la loi de désigner 
les personnes suspectes contre qui cette mesure 
devait être employée. D'avoir fait tomber cette 
mesure sur les citoyens contre qui il avait des 
vengeances à exercer ou dont il convoitait les 
places, d'y avoir compris des juges qui, aupa-
ravant, étaient entourés de la confiance pu-
blique, d'avoir vexé constamment les citoyens 
français et étrangers qui se présentaient à la 
municipalité pour faire viser leurs passeports, 
d'avoir fait emprisonner deux malheureux 
déserteurs dont les passeports étaient en règle 
et qui avaient été relâchés de Melun par ordre 
de la Convention nationale et du ministre, 
d'avoir souscrit des billets en juin 1791 sur pa-
pier libre, d'avoir soustrait de la maison des 
ci-devant Annonciades de Pontarlier un billet 
de 144 livres qui appartenait à la nation; d'avoir 
circonvenu les électeurs du district de Pontarlier 
pour se faire élire procureur syndic, d'avoir en-
travé le commerce à Pontarlier en refusant de 
viser les passeports des commerçants de cette 
ville qui étaient obligés de se rendre en Suisse 
pour leurs affaires de négoce, d'avoir fait vendre 
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clandestinement la bibliothèque de la nommée 
Le Beuf, émigrée, et de s'en être approprié une 
partie à l'aide d'un prête-nom; d'avoir décidé 
comme avocat que des fonds engagés par une 
commune pour une somme en numéraire ne 
pouvaient pas être retirés avec des assignats; 
d'avoir augmenté arbitrairement la liste des 
personnes suspectes que le conseil général de la 
commune avait cru sujéttes à la loi du désar-
mement; d'avoir fait désarmer et conduire en 
prison le citoyen Le Rebours, connu par son 
civisme pur et invariable; d'avoir surpris la reli-
gion de la municipalité de Pontarlier pour en 
obtenir un certificat de civisme. Enfin la même 
Société lui a reproché encore d'avoir été chassé 
de son sein pour des prévarications certaines; 
et dans ses observations supplémentaires elle 
lui a Teproché d'avoir exigé, comme procureur 
syndic des hommes de loi de Pontarlier, ses 
confrères, qu'ils prissent des patentes tandis que 
lui, qui continuait à exercer la même profes-
sion, n'avait pas daigné remplir cette formalité 
et d'avoir poussé l'impertinence et le dérespect 
envers la , représentation nationale jusqu'à 
traiter de triumvirs les premiers représentants 
du peuple envoyés dans le département du 
Doubs, qualification qui leur déplut beaucoup 
et dont ils se plaignirent hautement. 

Telles sont les inculpations que Boissard 
appelle des mots vagues, des généralités insi-
gnifiantes dont on ne peut induire aucun 
reproche contre sa vie publique ou privée ! Et 
comment s'en est-il justifié? par des injures 
atroces contre les commissaires de la Convention 
nationale qui n'avaiént point été ses accusateurs 
et qui, en le suspendant, n'avaient fait que 
leur devoir, et par des verbiages et des faux-
fuyants qui, en décelant son embarras, ont 
rendu la preuve de Sès iniquités encore plus 
complète. 

Qu'a-t-il répondu, par exemple* au reproche 
que la Société de Pontarlier lui avait fait de 
s'être attribué, à la police rurale de cette ville, 
des frais qui appartenaient au prooureur (sic) 
et à l'huissier? « Si je dois compte, a-t-il dit, 
de quelques-ims de • ces frais à des agents 
ministériels, pourquoi ne les ont-ils pas de-
mandés eux-mêmes, pourquoi avoir saisi le 
moment de mon absence imprévue pour me 
faire ce grief? » Qu'a-t-il répondu au reproche 
que oette Société lui a fait d'avoir enlevé de 
chez les Annonciades de Pontarlier le billet 
de 144 livres qu'il leur devait, et qui était une 
propriété nationale? En disant qu'il en avait 
fait compensation avec des honoraires qui lui 
étaient dus. Qu'a-t-il répondu au reproche 
qu'elle lui a fait d'avoir décidé comme homme 
de loi que des fonds engagés pour une somme 
en numéraire ne pouvaient pas être retirés 
avec des assignats? Il a dit qu'il n'avait pas 
donné un avis aussi tranchant et qu'au surplus 
un avis sur consultation n'était pas fin jugement 
et qu'aucune loi ne le rendait répréhensible ou 
responsable pour ce fait. Qu'a-t-il répondu ah 
reproche que cette Société lui a fait de s'être 
montré, au commencement de la Révolution, 
le plus zélé partisan des parlements? En disant 
que tant que le gouvernement ne lui laissait 
en perspective que le hideux despotisme qui 
éorasait tout, il aimait à se dire que les par-
lements étaient à portée de lui en dérober la 
vue et les coups, et que cette façon de penser 
ne pouvait appartenir qu'à l'âme déjà répu-
blicaine. Qu'a-t-il répondu au réproche que 

cette Société lui a fait d'avoir eu des ménage-
ments libertieides pour la famille Colin, de 
Pontarlier, accusée de fanatisme et d'aristo-
cratie, et de l'avoir favorisée parce qu'il était 
débiteur d'une somme de 4,500 livrés à un 
individu de cette famille? En verbiageant 
beaucoup, en supposant d'abord que s'il 
n'avait pas agi, c'était faute d'une loi assez 
précise sur l'objet en question, puis en finissant 
par dire qu'il n'était pas proprement le débi-
teur de la famille Colin, tandis que c'est àu fils 
et au frère de la veuve et de l'abbé Colin qu'il 
doit 4,500 livres. Qu'a-t-il répondu enfin aii 
reproche que la même Société lui a fait d'avoir 
cabalé ouvertement pour se porter à différentés 
places que sa petite vanité convoitait? Eh niant 
d'abord tranchément (sic) ce fait dans Soh 
libelle intitulé Détails justificatifs * puis en 
convenant* dans celui qu'il a publié sous le 
titre de Réponse à la dénonciation dè la Société 
populaire de Pontarlier qu'il avait effectivement 
intrigué pour la place de juge dé paix de cetto 
ville et ensuite pour se porter au tribunal de 
district, mais en priant qu'avant, de le jugér 
sur cette étiquette on voulût bien considérer 
les circonstances où il sé trouvait, qu'albrs, 
comme aujourd'hui, il était père d'Une nom-
breuse famille, qu'il voyait fuir son état acquis 
deptiis plus de vingt ans et qu'il avait conçu 
que ses veillés et ses travaux semblaient encore 
le rapprocher autant et plus que d'autres d'une 
place de juge. Et pourquoi a-t-il avoué cette 
fois-ci qu'il avait cabalé pour se porter à des 
places? C'est parce qu'il s'est souvenu que le 
citoyen Demesmay avait fait imprimer une de 
ses lettres par laquelle il l'avait sollicité de la 
manière la plus rampante à le faire entrer 
au tribunal de Pohtarlier et en lui faisant 
entendre que s'il le lui obtenait, Son frère qui 
était greffier du même tribunal en vaudrait 
mieux. C'est de cette pitoyable manière, c'est 
en niant des faits constants, oU en Se donnaût 
des démentis formels, ou en se retranchant sûr 
de misérables prétextes que ce méchant homme 
prétend effacer de son front le sceau d'ignomi-
nie que le conseil général de la commune èt la 
Société populaire de Pontarlier y ont imprimé; 
mais la Convention nationale Sattra apprécier 
ses moyens. 

6e objection. 
« Les commissaires ont jugé Boissard sans 

« l'avoir entéhdh. i 
Réponse, Non seulement lés commissaires Ont 

entendu Boissard, avant de le suspendre, sûr 
tous lés faits contenus dans la dénonciation du 
conseil général de la commune de Pontarlier et 
sur ceux dont il avait été accusé en leur pré-
sence à la Société populaire de la même ville, 
mais avant que d'en venir à cette mesure de 
rigueur ils. l'ont encore confronté avec le 
citoyen Le Rebours, pendant plus d'une heure, et 
ils les ont entendus contradictoirement ; cette 
confrontation, qu'aucun des membres dû district 
ne pourrait infirmer parce qu'ils étaient tous 
présents lorsqu'elle a eu lieu, a été connue 
de la Société populaire, qui l'a attestée dans 
ses Observations. 

7 e imposture de Boissard. 
« Ses discours et ses écrits prouvent qu'il a 

« marché constamment dans le sens de la 
« Révolution graduelle ot républicaine; » 
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Réponse. Cette jactance est bien démentie 
par tous les faits que le conseil général de la 
commune et la Société populaire de Pontarîier 
lui ont reprochés : « Vous prétendez vous con-
former aux lois, lui dit très énèrgiquement 
cette Société; vous prétendez être juste, mais 
vos actions sont tout autre chose. Est-ce donc 
par la subversion des lois qu'on parvient à lès 
affermir? Est-ce en immolant des citoyens qui 
ont bien mérité de la patrie qu'on fait des 
prosélytes? Est-ce en les vouant à la ruiné 
publique qu'on maintient la tranquillité? Est-ce 
enfin en semant le dégoût qu'on assure l'ordre? 
Boissard, vous avez fait tout ce mal. » 

8 e imposture de Boissard. 

« Il ne s'est jamais refusé (dit-il) au service 
« de la garde nationale. » 

Réponse. La pétition de la Société populaire 
de Pontarîier atteste précisément le contraire, 
et le commandant et un tambour de la garde 
nationale de la même ville ont déclaré, aussi 
par écrit, que non seulement il avait refusé, 
au commencement de la Révolution, de monter 
ses gardes en personne, mais encore qu'il avait 
eu l'insolence de dire qu'il n'était pas fait pour 
leB monter aveo toutes sortes de gens. 

9e imposture de Boissard. 

« Les commissaires devaient entendre les 
« quatre-vingt-neuf communes composant le 
« district de Pontarîier avant que ae le sus-
« pendre. » A quoi il ajoute dans un autre de 
ses libelles que « toutes les communes ne s'étant 
« pas expliquées sur son compte, on ne peut pas 
« dire qu'il ait eu l'opinion publique contre lui. » 

Réponse. Il faudrait avoir bien du temps à 
perdre pour s'athuser à réfuter de telles absur-
dités. Michaud et Siblot Se contenteront d'obser-
Ver que les citoyens dé Pontarîier devaient être 
crûs Sur des faits qui s'étaient passés sous 
leurs yeux et que, si les autres communes du 
district eussent été entendues sur Ces mêmes 
faits elles n'auraient pu ni les affirmer ni les 
justifier. 

10e imposture de Boissard. 

« La Société populaire dé Frasne, persuadée 
« de l'innocence de Boissard et de l'injustiCe 
« des commissaires qui l'ont suspendu les a 
« dénoncés à la, Convention nationale. » 

Réponse. Cette dénonciation est de Boissard 
lui-même. Le manuscrit trouvé à Besançon, 
chez l'imprimeur, èst écrit tout au long de sa 
maid. N a-t-il pas bonne grâce, après Cela, 
de se prévaloir contre Siblot et Michaud dés 
calomnies qu'elle renferme. Il est à remarquer, 
d'ailleurs, que, malgré que cette prétendue 
dénonciation aurait eu l'assentiment de la 
Société de Frasne, elle n'en serait pas pour tout 
cela plus digne d'être crue : 1° parce qu'elle 
est démentie de la manière la plus positive 
par les témoignages que les Sociétés populaires 
de Besançon et de Pontarîier, le Conseil général 
et la garde nationale de cette ville ont rendu 
à la Convention nationale sttr la conduite irré-
prochable que Michaud et Siblot ont tenue 

dans le département du Doubs; 2° parce quo le 
témoignage d'une commune aussi fanatique 
que celle de Frasne est tout au moins récusable à 
1 égard de deux députés montagnards ; 3° parce 
que la Société de ce petit village n'est composée 
que de quelques habitants de la campagne à 
qui l'artificieux Boissard ou ses partisans 
auraient arraché par surprise cette adhésion; 
4° enfin parce que cette Société n'a pas été 
à portée de connaître la conduite que Siblot 
et Michaud avaieht tenue à Pontarlièr, ni les 
prévarications, de toute espèce dont Boissard 
s'y était rendu coupable. 

11e imposture de Boissard. 

« Plusieurs municipalités du district de 
« Pohtarlier ont réclamé contré sa suspension. » 

Réponse. Ces municipalités ont réclamé à 
peu près comme un perroquet qui répète les 
mots qu'on lui a appris; Boissard ayant fait 
mendier des certificats de civisme et des 
adresses improbatives de sa suspension auprès 
de toutes celles du district; il en a obtenu de 
quelques-unes qui ont même été assez com-
plaisantes pour se conformer littéralement aux 
modèles qu'il leur avait fait distribuer. Mais 
que conclure de pareils actes extorqués par 
surprise ou par menaces à la timide simphcité 
des habitants de la campagne? Rien du tout de 
favorable pour lui, car des certificats mendiés 
ne sont que des chiffons, et ceux dont il se 
prévaut sont d'autant plus à rejeter, que 
plusieurs ont déjà été rétractés et qu'il est 
convenu avec le citoyen Ricord, son premier 
rapporteur, qu'il les avait fait demander. 

12e impàsture mise par Boissard au rang 
de ses moyens justificatifs les plus imposants/ 

« Le département du Doubs lui a donné; 
« dit-il, après sa suspension une attestation 
« qui prouve en sa faveur, et le procureur 
« général syndic lui a écrit que peu de pères 
« de familles avaient aussi bien mérité que lui 
« de la patrie. » 

Réponse. Il n'est pas étonnant que le dépar-
tement du Doubs ait accordé à Boissard lé 
certificat dont il sé targue; il y avait identité 
de principes entre lui et la plupart des membres 
qui l'ont signé. Et puis son ami JanSon, qui 
occupait une place dans cëttè administration, 
a su aiguillbnfiéi' vivëttient par dés brusqueries 
impétueuses, par dés emportements violents 
ceux de ses collègues qui sé faisaient scrupule 
de signer cet acte imposteur. Mais en suppo-
sant pont un moment qu'il ait été accordé 
librement et par des administrateurs de trempé 
républicaine, qu'en pourrait-on conclure eu 
faveur de Boissard? Atteste-t-il son civisme? 
Non; il ne fait mention que de ses talents; il 
ne contredit donc pas à l'arrêté dés commis-
saires qui ne l'ont pas suspendu pour impé-
ritie, mais parce qu'il n'avait ni patriotisme 
ni délicatesse. Par qui ensuite ce certificat 
lui a-t-il été délivré? par une Administration 
qui a déclaré dans un de ses arrêtés du 19 fé-
vrier de la présente année qu'il était prouvé 
jusqu'à l'évidence qu'il avait violé (sic) le 
sceau des lettres par treize individus, dont 
neuf ont été destitués de leurs places par les 
derniers commissaires que la Convention natio-
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nale a envoyés à Besançon. Ce certificat n'est 
donc à tous égards qu'une pièce de rebut à 
laquelle la Convention nationale ne peut point 
s'arrêter, et celui que lui ont expédié les admi-
nistrateurs du district de Pontarlier, destitués 
eux-mêmes de leurs fonctions parce qu'ils 
se dirigeaient par les mêmes principes, doit 
avoir le même sort. Quant aux deux lettres si 
sottement louangeuses que Boissard prétend 
avoir reçues du ci-devant procureur général 
syndic de ce département et dans l'une des-
quelles celui-ci lui dit si complaisamment que 
peu de pères de familles avaient aussi bien 
mérité que lui de la patrie, ce ne sont là que 
de basses flagorneries qui ne le disculpent point 
des faits pour lesquels il a été destitué; car un 
mensonge dans la bouche ou dans les lettres 
d'un procureur général syndic n'est toujours 
qu'un mensonge et il est constant, d'aprè3 
toutes les prévarications, d'après toutes les 
bassessses dont le conseil général et la Société 
populaire de Pontarlier ont accusé Boissard, 
que loin d'avoir bien mérité de la patrie, comme 

, il atteste de le croire d'après le témoignage 
d'un individu qui a perdu la confiance publique 
et que les commissaires de la Convention natio-
nale ont jugé si coupable, qu'après l'avoir 
destitué de sa place, ils l'ont fait mettre en état 
d'arrestation, il n'a cessé au contraire, depuis 
le commencement de la Révolution, de donner 
l'exemple scandaleux de toutes les immoralités 
les plus inciviques. 

13e imposture de Boissard. 

« Ricord et Dartigoeyte n'ont pas fait, dit-il, 
« le rapport de son affaire parce qu'ils ont été 
« effrayés de l'évidence de ses moyens et des 
« torts des commissaires. » 

Réponse. Il n'est pas possible de se donner 
plus ridiculement les violons ni de mentir avec 
plus d'audace; si Ricord et Dartigoeyte n'ont 
pas fait ce rapport, c'est parce que peu de 
temps après la distribution qui leur en fut faite, 
ils furent envoyés l'un et l'autre en commission 
où ils sont encore. Se peut-il donc qu'à vue des 
motifs qui avaient engagé leurs collègues à 
suspendre Boissard ils aient pu les blâmer 
d'avoir fait usage si à propos des pouvoirs que 
la Convention nationale leur avait délégués? 
Comment leur supposer un tel aveuglement? 
Mais il est si faux que la prévention ou l'erreur 
les ont fascinés à ce point que Dartigoeyte 
n'avait pas encore eu le temps d'examiner cette 
affaire lorsqu'il a reçu sa mission et que Ricord, 
après avoir lu les pièces de Boissard et avoir 
entendu Michaud et Siblot leur dit en propres 
termes qu'il regardait ce pétitionnaire comme 
un bien mauvais sujet et que son rapport les 
vengerait des calomnies atroces qu'il avait fait 
imprimer contre eux. Ricord à son retour 
attestera très certainement ce fait. 

14E imposture de Boissard. 

« Ses dénonciateurs n'ont osé donner la 
« couleur de crimes ni à ses actions ni à ses 
« intentions. » 

Réponse. La réfutation d'une imposture si 
caractérisée se trouve dans l'énumération des 
crimes dont le conseil général de la commune 
et la Société populaire de Pontarlier l'ont accusé. 

« C'est injustement que la Société populaire 
« de Pontarlier lui a fait un crime de n'avoir 
« pas poursuivi la veuve Colin-Galle qui était, 
« dit-il, cent fois plus à plaindre qu'à punir 
« de ses préjugés ; quant à son fils, dont le 
« peuple avait brisé les portes, les fenêtres et 
« les volets, il aurait rougi de seconder de 
« pareilles violences. » 

Réponse. Le même Boissard qui est assez 
fourbe et assez lâche pour vouloir justifier 
aujourd'hui le prêtre Colin d'avoir invité le 
peuple, en suite d'une bénédiction qu'il avait 
donnée dans l'église paroissiale de Pontarlier, 
à prier pour l'aristocrate Durfort, ancien 
archevêque de Besançon, qui venait d'être 
chassé de son siège à cause de ses principes 
fanatiques et ultramontains et pour justifier 
en même temps la mère de ce prêtre, accusée 
elle-même d'avoir vendu et fait vendre un 
ouvrage qui avait pour but d'exciter le peuple 
à la révolte et au mépris des plus sages décrets 
de la Convention nationale, a dénoncé cette 
femme pour ce fait le 25 novembre 1791. Voici 
de quelle manière il a parlé du libelle qu'elle 
colportait en le déposant sur le bureau de la 
municipalité : il a dit que, d'après le procès-ver-
bal d'un commissaire de pohee qui avait saisi 
deux exemplaires.de ce libelle, il semblait n'avoir 
pour but que d'inciter le peuple à la désobéis-
sance à la loi et à occasionner des haines et 
des divisions dans les familles et même à la 
subversion de la Société en provoquant une 
guerre civile, ce qui se manifestait sensiblement 
à la page 44; qu'il paraissait, en effet, que ce 
libelle avait été répandu à la ville et dans les 
campagnes pour y produire ces funestes effets 
et que si on n'y faisait pas attention, que si on 
ne prenait pas toutes les précautions légales 
pour prévenir un si grand mal, il pourrait 
compromettre la sûreté publique et il a fini, 
en conséquence, par requérir la municipalité 
de délibérer s'il ne serait pas convenable de 
dénoncer le tout à l'accusateur public, et même 
de faire une proclamation, pour inviter les 
citoyens non seulement à se défier des fausses 
maximes et des pernicieux conseils que ce 
libelle renfermait, mais encore à dénoncer ses 
auteurs, fauteurs et distributeurs. Ce qui fut 
convenu et délibéré à l'instant. Comment Bois-
sard, après avoir accusé la femme Cohn d'un 
délit si grave, d'un délit qui, suivant lui, était 
capable de produire les plus funestes effets à 
Pontarlier ose-t-il bien maintenant l'excuser? 
Que penser d'une versatilité d'opinion si sus-
pecte et si redoutable de la part d'un fonc-
tionnaire pubhc? Et peut-on, sans la plus 
insigne mauvaise foi, ne pas convenir que 
les reproches que la Société de Pontarlier lui a 
faits à ce sujet sont très légitimes? 

16E imposture de Boissard. 

« Il est faux, dit-il, qu'il se scit élevé aucune 
« division entre le district et la municipalité; 
« avant l'arrivée des commissaires, la plus 
« parfaite intelligence régnait entre eux. » 

Réponse. L'indignation du conseil général 
de la commune contre Boissard était à son 
comble lorsque les commissaires arrivèrent à 
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Pontarlier. Dès le lendemain de leur arrivée, 
oe conseil leur envoya des commissaires pour 
leur demander la destitution de ce dernier. 
Comment croire, après une démarche aussi 
prompte et qui annonçait si bien le méconten-
tement qu'il avait de lui, qu'il ne s'était formé 
auoun nuage entre le district et la municipalité, 
comment se le persuader, surtout en se rappelant 
l'insolence avec laquelle Boissard avait traité 
un notable qui avait réclamé la loi rendue contre 
les arrestations arbitraires. Comment croire à 
cette harmonie en portant ses regards sur l'im-
probation humiliante qu'il avait fait donner 
aux certificats de civisme que la municipalité 
avait accordés aux frères Demesmay, en se 
rappelant les patrouilles qu'il avait établies 
dans cette ville sans l'en avoir prévenue, et 
toutes les tracasseries qu'il lui avait suscitées 
sous prétexte de la rappeler à l'ordre. Comment 
croire enfin à cette prétendue concorde en se 
rappelant l'indigne traitement que le district, 
influencé par Boissard, avait fait subir au 
citoyen Le Rebours, un des meilleurs patriotes 
de Pontarlier et à qui la municipalité avait 
accordé un certificat de civisme Y Cette union 
entre les deux corps n'est ni présumable ni 
réelle. 

17e imposture de Boissard. 

« L'émigration de son frère ne peut pas le 
« rendre suspeot paroe qu'il est séparé d'habi-
« tudes et d'intérêts avec lui depuis plus de 
« vingt-cinq ans. » 

Réponse. L'émigré Boissard a logé et mangé 
constamment chez celui qui sollicite sa réha-
bilitation jusqu'au 9 juin 1786, époque à laquelle 
il prit le parti de se mettre à son ménage; il n'est 
donc pas vrai que leurs habitudes 'de commen-
salité et d'affaires aient été rompues dans des 
temps si reculés et un mensonge si oaraotérisé 
de la part de oe dernier sur un fait de cette 
nature donne encore plus de poids aux soupçons 
que la conduite et les principes contre-révolu-
tionnaires de son frère ont fait naître contre lui. 

18e imposture de Boissard. 

« Là dénonciation du conseil général de 
« la commune portait sur tout le directoire 
« mais soit prévention, soit haine personnelle, 
« soit basse jalousie, c'est sur Boissard seul 
« que sont tombés tous les coups des commis-
« s aires. » 

Réponse. Il est vrai que le conseil général de 
la commune avait porté des plaintes aux com-
missaires oontre 1administration entière du 
district, mais il est certain aussi que c'est contre 
Boissard particulièrement que ses reproches les 
plus nombreux et les mieux motivés avaient 
été dirigés. Les commissaires ayant vérifié 
qu'il avait été l'unique mobile de tout le mal 
qui s'y était fait, et que cette administration 
n'avait d'autres torts que oelui d'avoir cédé 
trop légèrement à ses perfides conseils, c'est 
d'après ces considérations et la certitude acquise 
que tous ses collègues avaient de la droiture, 
des talents et du patriotisme qu'ils se déci-
dèrent à ne suspendre que lui; cette distinction 
que les commissaires ont faite prouve leur 
impartialité et leur justice. 

V LIM. T. uocxx. 

19e imposture de Boissard. 

« Le recrutement étant fini dans le district 
« de Pontarlier lorsque les commissaires y 
« arrivèrent, leur mission se trouvait dès lors 
« sans objet. Ils avaient été envoyés pour tout 
« autre chose que pour prononcer contre les 
« administrateurs. » 

Réponse. L'utilité du voyage que Michaud 
et Siblot ont fait à Pontarlier est démentie par 
la suspension même de Boissard et de plusieurs 
autres fonctionnaires publics qui n'étaient pas 
dans le sens de la Révolution; elle est démontrée 
par les renseignements qu'ils se sont procurés 
sur l'état politique de tous les distriots des deux 
départements où. ils avaient été envoyés et 
parle rapport qu'ils en ont fait à la Convention 
nationale a leur retour ; elle est démontrée par 
le voyage qu'ils firent au château de Joux, 
depuis Pontarlier, pour vérifier dans quel état 
était cette place de guerre, où ils ordonnèrent 
des réparations urgentes; elle est démontrée 
par une invitation très pressante qu'ils avaient 
reçue du comité de Salut public de veiller à 
oe que la loi qui avait supprimé la vénalité 
du numéraire s'exécutât exactement et sans 
occasionner de secousses dans les distriots 
frontières; elle est démontrée enfin par une 
seconde lettre qu'ils avaient reçue quelques 
jours après du même oomité et par laquelle il 
avait applaudi à plusieurs suspensions qu'ils 
avaient prononcées dans le département de 
la Haute-Saône en leur observant qu'il impor-
tait qu'il ne restât aucune tache sur les fonction-
naires publics, que la surveillance la plus 
active déjouât les malveillants, punît les cou-
pables et réduisit leurs partisans à Vimpuis-
sance de nuire. 

Michaud et Siblot n'ont donc pas outrepassé 
leurs pouvoirs en épurant les autorités cons-
tituées; en cela ils sont si peu sortis des bornes 
de leur mission que l'article 7 du décret qui 
avait circonscrit leurs pouvoirs et déterminé 
leurs opérations leur en avait donné expressé-
ment la faculté, et, on le demande, l'exercice de 
cette faculté n'était-elle pas pour des. commis-
saires de la Convention nationale un des devoirs 
les plus sacrés qu'ils eussent à remplir! 

20e imposture de Boissard. 

« C'est injustement que les commissaires 
« ont absout le oitoyen Le Rebours. Sa grâce 
« est une collusion, son absolution un crime et sa 
a canonisation une sottise ou une profonde scé-
« lératesse. Les commissaires lui ont fait rendre 
« ses armes et cependant ils n'ont pas contraint 
« le district à révoquer l'improbation qu'il 
« avait donnée au certificat de civisme que oe 
« citoyen avait obtenu dé la municipalité. » 

Réponse. Michaud et Siblot ayant été obli-
gés, dans le cours de leurs ̂  opérations de se 
rendre deux fois à Besançon, apprirent du 
conseil général du département, la seconde 
fois qu'ils y furent, que le district de Pontar-
lier avait fait désarmer et mettre en état d'arres-
tation le citoyen Le Rebours, que tous les sans-
culottes de cette ville s'intéressaient vivement 
à son élargissement, que même la Société popu-
laire lui avait envoyé des commissaires por-
teurs de deux adresses, l'une de sa part, l'autre 
de la garde nationale, tendante? qu'il le 

12 
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fit mettre promptement en liberté et que la 
Société de Besançon, à qui ce citoyen avait fait 
part de sa triste position et des circonstances 
qui avaient donné lieu au traitement inîftoe 
qu'il éprouvait, y prenait le même iqtépét. 
Et pendant que le département leur rendait 
compte de ces faits, les commissaires dont on 
vient de parler, assistés d'une nombreuse dépp-
tation de la Société populaire de Besançon, 
vinrent leur témoigner le même voeu en leur 
assurant que Le Rebours était innocent. Quelle 
fut la conduite que Siblot et Micbaud tinrent 
dans . cette circonstance? Ils se montrèrent 
dignes du caractère dont ils étaient revêtus : 
ils répondirent aveG autant de diguité que de 
courage à ces commissaires qu'ils n'étaient pas 
assez instruits de l'affaire du citoyen Le Rebours 
pour la décider avec tant de précipitation; 
qu'elle était trop intéressante pour qu'ils ne 
prissent pas auparavant toutes les informations 
qui pouvaient éclairer leur jugement; qu'ils ne 
tarderaient pas à se rendre à Pontarlier, que 
là ils s'entoureraient des meilleurs oitoyens pour 
connaître de quel côté étaient les torts et que 
Si le pitoyen Le Rebours n'avait pas mérité 
d'être désàrmé et mis en état d'arrestation, que 
si ces îp e s u r e B rigoureuses n'avaient été suggé= 
fées au district que par la haine que Boissard 
avait"contre lui, fis "ne tarderaient pas à lui 
fendre justice, et que cette justice lui serait 
rendue d'une manière assez éclatante pour dissiT 

Î
>er les soupçons que les mesures prises contre 
ui avaient pu faire naître. Le lendemain, Mi» 

chaud et Siblot, fidèles à leur promesse, se 
rendirent à Pontarlier et n'eurent rien de plus 
empressé que de demander aux patriotes les 
plus purp de cette ville dé vouloir bien les éclair 
rer sur les principes et la conduite du citoyen 
Le Rebours et sur les causes de son désarmement 
ët de son arrestation? II leur fut répondu, par 
tous les vrais amis de la liberté et de la vérité, 
que le citoyen Le Rebours était irréprochablè, 
qu'aucun d'eux n'avait servi la chose publique 
plus utilement que lui; qu'il était le fléau du 
fanatisme et la terreur de l'aristocratie, que 
Boissard avait contre lui la haine la plus viru-
lente (sic), que c'était lui qui avait empêché 
le district de viser le certificat de civisme 
qu'il avait obtenu de la municipalité, que les 
sanglantes mortifications qu'il avait à dévorer 
n'avaient 4'autre cause que l'inimitié ardente 
que Boissard avait contre lui, et qu'une ven-
geance si basse et si cruelle de la part de ce 
dernier faisait, le plus grand tprt à la chose pu-
blique, parce qii'ëlle comprimait 1*(énergie des 
patriotes et qu'elle les dégoûtait du nouveau 
régime. 

Miçha,ud. et Siblot auraient bien pu, ^ans doute, 
s'en rapporter à des témoignages à dignes dp 
foi ppur ordonner que le citoyen Le Rehpurs 
serait mis en liberté et que ses armes lui seraient 
rendues^ Mais comme Boissard l'avait dénoncé 
au juge de paix et que ce dernier n'avait pas 
encore entendu tous lès témoins qu'il lui avait 
indiqués, ils attendirent, peur ee mettre à même 
aë porter sur cette affaire un jugement encore 
plus éclairé èt pliis équitable, -que cette infor-
mation soit achevée. ' E t lorsqu'elle "fat ter? 
minéër Ub"s-en firent femettré un doublé, ils le 
lurent' attentivement,' ils n'y trouvèrent que 
dès récits vagues et insignifiants ou, s'ils y 
aperçurent quelques faits qui pouvaient être 
interprétés contre le citoyen Le Rebours, ils 
ïem&yquèrent qu'ils étaient démentis par dès 

témoignages d'un plus grand poids pt que d'ail-
leurs ces faits p' avaient été racpptës que par (ïeg 
agents du district ou des personnes du même 
état que ce citoyen et qui jalousaipnt la prospé-
rité 4$ son pomuierpe. Âpfps pette analyse, 
prirppt encore la pr^caption de le fàirë vpniy 
et de lp confronter à Boissard; il§ reconnurent 
dans cette confrontation que çplu|-ci était son 
enpemi juré, qq'il ne cherchait qu'à le perdre. 
Ce ne fut qu'^prè^ avoir cherché vérité 
4e si bonne foi et ^voir pes résq|ta-ts 
qu'ils prdonnèrpnt; pnfip quë la liberté et les 
armes du citoyen Lé Retours Jpi seraient 
rendues, 

En vain Boissard çherche-t-il à Ipur donnpr 
un ridicule, à les #}pttfe èn cpntfadiction ayep 
eux-mêmes pn lpur repropnant de n'aypir pas 
ordonné au 4|st^ict 4e Tispf le qertiipic^t dp 
civisme que 1$ mnfiiçipajité 4© Pontarlipr ayait 
accordé à CP citoyen, car °e visa était qn acte 
libre, qn acte fepppiané qq'ils n'ayaient pas le 
dçpit d'ftrrapher à cette adwpisîration ; d'ail? 
Ipurs la justice qu'ils avaient rppdw au citoyen 
Le IJetjpnrs éfàit une preuve assez convain-
cante dp spn patriotisme pt lp public n'avait 
pas bpspin 4p l'attache du district pppr y crpire. 

En vain, le même imposteur prétend-fi 
qu'ils se sont prostitués à la partialité et a la 
faveur danp l'arrêté qui a consacré cet acte de 
justice, car jusqu'au ôioment où ils l'ont rédigé 
et depuis ce moment jusqu'à ce jour ils attestent 
siip lpur honneur qu'ils h'ont jamais entretenu 
la moindre liajson d'amitié m d'intérêt avec le 
eitoyen Lë Rebours ; et ce qui les justifie de plus 
en plus de ce reproche, ce qui prouve la sévère 
impartialité qui les a dirigés dans leurs opéra-
trions. p'e§t la l(}eBure sévère qu'ils ont prise 
poptre spn b^pg-nrPèçe, qui remplissait les. fonc-; 
tiens de g^rnrgipn-majjor au cnàteau de Joux 
et de commandant du bataillon de Joux, et 
^ qui ils ïeg p,nt parce qu'il ne màrpliait 
pasi 4ans le geps dp la Révolution. ' 

Reproches calomnieux que Boissard s'est per-
mis .centre Michayd particulièrement, 

lre allégation. 

Michaud a été juge entre son père et ses alliés 
d'une part et Boissard de l'autre. 

Réponse. Cette allégation snPBPSp bien ridi-
culement qup Michaud sep! a prononcé la sus-
pension de Boissard, tandis qne son collègup 
y a participé comme lui} suppose angsi qup 
les Sociétés populaires de Besançon et 4e Pontar-
lier, et tous les citoyens composant le conseil 
général de 1& communp et la garde nationale 
de cette ville tenaient à Michaud par les liens 
du sang. Cette seconde absurdité, plus révol-
tante éneore que la première, n'exige aucune 
réfutation. Qui est-ce qui imaginera, en effet, 
que le hasard n'ait placé dans des sociétés répu-
blicaines aussi nombreuses, que des parents de 
Michaud; qui est-ce qui ne sait pas que ces 
sociétés sont composées en partie d'étrangers 
et dë Français qui, avgnt que de s?y "fairè rece. 
voir, avaient véou éloignés de leur sein et 
n'avaient" contracté aucune alliance avec les 
familles indigènes des endroits où ces sociétés 
s'étaient formées. Il faut convenir que Bois-
sard, en donnant à ï|ichaud une pafenté si 
inoroyable, no pouvait pas étayer une maq» 
vaise cause par une plus mauvaise raison. ' 
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Seconde objection du même à Michaud. 

f Cp $ont les ip^ipe? individus gui put dé-
« poncé poissard, compie membres çfu conseil 
% général dp % cpmpapnp et, epp^^e imé^bi^B qe 
« la ppoié^é pqpqlaire. » 

Répart se. Î4$ conseil général n'est coipppsé 
qjip pune yingtaine de m e u r e s pt'la spei#è 
reunie, prè§ dp typis cents individus gui, presque 
i j m t ppt yotéi individuellement ppur q^'J} fiîi 
dénoncé; cette çipiplp q^përy^0?! gué 
Boissard n'est pas plus exact flans ses p^lcnlè 
que ses réoits. 

3E objection dan, même. 

(c Michaud pst arrivé à Pontarîier sans utilité? 
f .u y est re^té entouré à table de l'aristocratie 
« la pjps reppnnue; il y a consacré tgtts 
« moments plaisir de la f i de |a 
« compiens^lité et n'en a pas conservé un pour 
« la justîpp- n 

Réponse. Il n'appartient pas à Michaud de 
faire l'éloge de la conduite quHl a tenue à Pon-
tarîier ; il se contentera de renvoyer aux témoi-
gnages que le conseil général de 1$ commune, là 
garde nationale et la'Société populaire de cette 
ville en ont rendus à la Convention nationale. 
Il observera seulement que son collègue èt 
lui n'y Ont mangé qup chez soq père, et que 
pelni-ci, qui a donné quelques repas de corps 
à leur occasion, n'y a jamais invité que lés 
autorités constituées ët les meilleurs patriotes 
de cettp ville; que lorsqu'il en repartit, lui, 
Michaud, député, pour aller rejoindre la Con-
vention nationale, |a garde nationale se mit 
sous les armes ët le reconduisit au bruit de ses 
tambours et de ses canons jusqu'à la porte par 
où il- sortit de cette ville et que tous les braves 
sans-culottes q\i| ét$iept de ce ep^tège lui don-
nèrent le baiser fraternel. De pareils adieux 
ne prouvent pas qu'ij stp goit. ppnf|uit à 
£pntar|ier. 

4® objection dq, même. 

« Michaud a excepté la famille Bousson, qui 
« lui avait été dénoncée gomme suspecte et 
• dévouée aux émigrés, d'unp Este dé cent per-
« sonnes qui "rai avait été reiqise par le dis-
« trict. » 

Réponse- Il y a bien 4? la méchanceté et $p 
la perfidie dans pp reproche ; d'une part Boissard 
suppose que la faïç^ft Bpusspn seule a été 
exceptée des mesures que Siblot et j^ic^awï 
ont ç^nplpyées à Pontarîier coptrp les persojipps 
suspectes et il ^lippp^p en temps que cettp 
famille était unp de celles qui étaient lp§ pîijs 
coupables. Les pompais$airp$ observeront, sur 
la prpinière partie de cette i^pptation calom-
pipq.§e, qpW'ès avoir ^lipendu à Bpntàrjifir 
tous lëg fonctionnaires nu^ps " tant 
de ppfte ville qup des autres communes du dis-
trict, ils chargèrent J' ̂ dp^mi^tra^p^ de prendre 

mesures que sa ca^e§se ftyi dicterait contre les 
Simples particuliers qui ppurraient lui sus-
pects, et que n'en ayant fait mettre aucun en 
état d'arrestation pendant leur séjour à Pontar-
îier, c'est donc faussement "qutf Boissard les 
accuse d'avoir montré de la partialité pour les 
Bousson qui n'étaient pas Actionnaires pu-
blics. Sur la seconde, ils observeront que Bois-
sard appartient à cette famille de très près, 

puisqu'il est oncle et beau-frère des citoyens 
Boussop père pt fils ; qu'il est connu pour avoir 
été^etout tempsIpÙB ennemi juré, qûpià haine 
qu'il a contré èux a éclaté dans plusieurs occa-
sions et que si, comme il le prétend,il§ n'étaient 
pas dans lë seng de là T^Ydlùtiqii,' Ips commis-
saires ne pouvaient pas, d'après son témoignage 
haineux et vînéEicatô, ni même d'après ëëlpî aè 
ses collègues, infiuencés par lui, erofre ees ci-
toyens a^ssi ppupablpg qu'̂ 1 veut bifltt Jfi 4fre, 
qu'ils rç aur^ippi Ipp jugpr tels qïip ^açrès 
j'ppimo^ pqMque pp. ^çt^^tipn^ particp: 
libres exemptes dp toù1$g pressions et que 
pprspnne, aT'pxpeptipp dp se§ qol%£ue§ p$ de lui, 
n'a cherche àlesleur rendre suspeots. 

5 E objection du mêmç. 

« Ses civiques effprts (en parlant toujours de 
« Mëhapd) se sont réunis exclusivement pur 
« un msenS^ dp canton de Lëvipr. » 

Réponse. Il y a e^po^p une dpuble fausseté 
dans ce reproche, car non seulement l'individu 
que Boissard traite aujourd'hui d'insensé avait 
été dénoncé aux commissàirèa par lui et ses 
collègues commp un aristocrate et un fanatique 
très dangereux, mais Michaud, de concert avec 
son collègue, a suspendu tous les fonctionnaires 
publics que le conseil général du district 
leur avait dénoncés comme suspects. 

6e objection du même. 

« Michaud a été bien aise d'appesantir son 
« autorité proconsulaire sur une administration 
« de district dont il n'a jamais eu la cqnfiance 
« ët avec laquelle il n'a jamais entretenu de 
« correspondance. » 

Réponse. Bien de phis faux qup cette ^lléga-
tion, car Richaud èt |on col||gue oqt f gcpnnu^es 
tajïéntsi lé'zèleet le p ^ i p ^ s p è ' f f i i 
^sïript dp^ontariiër daps flttip 
ont pris c$p$çe Boissard"Comme il n'y ^v^t aup 
lui '^impiir parmi éu£ c'est par cette i*f4spn qpt ils 
n'ont" écarte que Tfm'sëul de eette administra-
tion; quant au reproche qu'il fait à Michaud de 
n'avoir pas correspondu a^ee elle, de n'avoir 
jamais eu sa confiance, c'est encore là une insigne 

car l^ip^a^d a, au soixante 
à lui adressées, tàftt par le pç^si^ps^ que 

pjtr d'autres membres ^ui prouvent le gp^SArp, 
et dap^ ce ̂ oml̂ PL il y en a plusieurs de ^sâ^ard 
lui-même. le çpmit^ de législation désire, les 
voir, Miçhapd s'empressera dp ips lui communi-
quer. 

7e objection dji même. 

« Michaud s'est -formalisé de ce que Boissard 
« a fait ^fftcher sa pétitipn, il a fait éclater sa 
« colère cggtrp ppt ^ rê t ç enlp taxant de 
« dicté p^r l'imppstpre et rédigé a^pp Ije^i^ppqp 

Réponse. Il n'était pas possible que Michaud 
se plaignît avec plus de modération qu'il £a 
fait, dè cpt infâme placard que Boissard a eu la 
perfidie de faire afficher à tons les coins de rpe et 
même jusqu'à sa porîEe, le 2 juin dernier,* jour de 
là grande insurrection populairé de Paris", et il a 
méprisé encore plus souverainement ses autres 
Ubelles puisque jusqu'ici il p'y a pas répondu un 
seul mw. " • ' 1 ; 
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8e objection du même. 

« Michaud n'est que le parti adverse de Bois-
«. sard, c'est entre son iniquité et le droit de ce 
« dernier que la Convention doit prononcer; 
« cette affaire est une guerre ouverte entre la 
« bonne foi et la perfidie, entre la loyauté qui ne 
« cherche que le grand jour et l'hypocrisie qui le 
« fuit. » 

Réponse. Cette nouvelle tirade d'injures et de 
mensonges se trouve prévenue de réponse par les 
explications que Michaud et son collègue ont 
données précédemment, et Boissard, en préten-
dant que Michaud est sa partie adverse, est 
pitoyable ! 

9 e objection du même. 

« Michaud a tenu secrète pendant plus de 
« deux mois, depuis son retour à Paris, la dénon-
« ciation de la Société populaire de Pontarlier ; le 
« hasard en a procuré un exemplaire imprimé 
« à Boissard. » ' • , 

Réponse. Quel intérêt Michaud pouvait-il 
avoir à tenir secrète une pièce qui était déstinée 
à justifier l'arrêté qu'il avait pris de concert avec 
son collègue contre Boissard, et qui, pour opérer 
cette justification, devait paraître au grand jour? 
Mais il est si faux qu'il l'ait tenue secrète qu'il l'a 
déposée entre les mains du premier rapporteur, 
de Boissard, d'abord qu'il a su qu'il était nommé 
et qu'il l'a repassée dans celles de Dartigoeyte et 
Charlier, son second et troisième rapporteurs. 
Boissard prétend ensuite qu'il n'a connu cette 
pièoe que parce que le hasard lui en a procuré 
un exemplaire imprimé; et ce pourrait bien être 
là un mensonge très astucieux, car Michaud n'a 
pas connaissance que cette dénonciation ait 
jamais été livrée à l'impression, et il pourrait 
bien se faire que Boissard ait insinué adroite-
ment qu'elle avait été imprimée pour rendre 
moins répréhensible la grande publicité qu'il 
a donnée aux infâmes calomnies qu'il s'est per-
mises sur le compte de Michaud et de Siblot. 

10* objection du même. 

« C'est Michaud qui a provoqué cette dénon-
« ciation et elle est fausse par sa date rappro-
« chée du 5 mai parce que rassemblée que Mi-
« chaud avait provoquée sous mains pour sa 
« fabrication n'avait été indiquée que pour le 
« 7 du même mois. Et pourquoi la ruse de cette 
« anti-date? Pour lui donner un air de légalité 
« qu'elle ne pouvait plus avoir depuis qu'il 
« frétait séparé, le 26, a Pontarlier, de son col-
« lègue; il n'avait plus, depuis cette époque, ni 
« pouvoirs ni qualités. » 

Réponse. Ce que Michaud et Siblot xrnt ré-
pondu à la première objection de Boissard 
prouve clairement que la dénonciation qui leur 
a été faite contre lui par le conseil général de 
Pontaxlier n'a été que l'effet naturel des senti-
ments de mépris et d'indignation que ses mal-
versations en tout genre lui avait inspirés, et sa 
longue dissertation sur la prétendue fausse date 
de la dénonciation de la Société populaire de la 
même ville n'est qu'une misérable pointillé 
d'avocat, car que cette seconde dénonciation ait 
été rédigée un peu plus tôt ou un peu plus tard, 
que les commissaires aient même invité la 

Société de Pontarlier à la leur envoyer pour la 
mettre sous les yeux de la Convention natio-
nale en lui rendant compte de leurs opérations, 
ces deux circonstances sont, au fond, très indiffé-
rentes, car la question se réduit à un seul point 
et qui est de savoir s'il avait mérité d'être sus-
pendu. Or, il est démontré par tous les faits qui 
lui avaient été reprochés dans l'une et l'autre 
de ces dénonciations et par ses propres aveux 
sur une partie de ces mêmes faits, que les com-
missaires ont pu et ont dû exercer contre lui 
cet acte de rigueur. 

Mais est-il bien vrai que Michaud ait fixé un 
jour à la Société de Pontarlier pour mieux pré-
ciser les faits dont elle avait accusé Boissard et 
les rédiger par écrit? Non. C'est encore l'imagi-
nation mensongère de Boissard qui a inventé 
cette précaution dont il n'avait certainement 
pas besoin pour.légitimer l'arrêté qu'il avait 
pris, conjointement avec son collègue, contre lui, 
et il est bien reconnu aujourd'hui que l'attesta-
tion obreptice que les citoyens Guy on et Barez 
ont donnée à l'appui de cette fausse supposition 
leur a été arrachée par surprise et contre le 
témoignage de leur conscience, car après s'en 
être fait expliquer le contenu, ils se sont empres-
sés de la rétracter par un désaveu formel qui 
ajoute de plus en plus à la honte de Boissard et 
des vils instruments de sa mauvaise foi. Il pré-
tend, cet imposteur, que Michaud et Siblot 
s'étant séparés à Pontarlier, leurs pouvoirs, pen-
dant le temps que cette séparation a duré, ont 
été suspendus et que Michaud n'a pas pu alors 
recevoir de la Société la dénonciation par écrit 
dont on vient de parler. De pareilles rêveries ne 
valent sans doute pas la peine d'être réfutées, 
elles annoncent assez d'elles-mêmes leur futilité 
et leur absurdité. 

11e objection du même. 

« Michaud, au heu de suspendre Boissard, 
« aurait dû, en bon et zélé Montagnard, donner à 
« la Convention nationale des témoignages hono-
« rables de la diligence avec laquelle il avait 
« terminé le recrutement dans le district de 
« Pontarlier. » 

Réponse. Boissard n'ayant pas plus contribué 
que ses collègues à terminer promptement cette 
opération, Michaud ne lui devait pas des éloges 
particuliers pour la manière dont il y avait 
concouru. Ils ont été convaincus dans le temps, 
Siblot et lui, que non seulement le district de 
Pontarlier, mais encore tous les corps adminis-
tratifs du département du Doubs et de la~Haute» 
Saône s'étaient bien acquittés de leurs devoirs à 
cet égard; et ils se sont empressés, à leur retour 
à Paris, d'en instruire la Convention nationale 
et de rendre le même témoignage dans leur rap-
port imprimé.Si le vaniteux Boissard a prétendu 
qu'ils lui devaient des louanges particulières, il 
s'est trompé, et le reproche qu'il ose leur faire de 
ne lui avoir pas payé un tribut si peu mérité, 
prouve de plus en plus que ses principes poli* 
tiques et sociaux sont bien au-dessous de ceux 
des vrais républicains. 

12e objection du mime. 

« Michaud s'efforce de trouver des preuves de 
« son patriotisme et de sa bonne foi dans les 
« faits proconsulaires dont il a signalé sa pré-
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« tendue mission; c'est des dénonciateurs de 
« Boissard qu'il les tient, de leurs affidés, de 
« leurs co-sociétaires, c'est de Le Rebours, des-
« titué de son emploi pour avoir causé tous les 
« troubles et tous les désordres qui ont divisé la 
« ville de Pontarlier, que Michaud n'a pas eu 
« honte de mendier et pour prix des armes sus-
« pectes que sa haine s'est procurées de la part 
« d'un pareil homme; Michaud l'a absout et 
< presque canonisé. » 

Réponse. Tout ce bavardage n'étant qu'une 
froide répétition des calomnies dont Michaud 
s'est justifié, il se croit bien dispensé d'y 
répondre. Il lui suffira de dire que le mot procon-
sulaire qui est si familier à Boissard est l'expres-
sion favorite des aristocrates lorsqu'ils parlent 
des opérations des commissaires de la Conven-
tion nationale; que jamais il n'a entretenu de 
liaisons, même depuis son retour à Paris, avec le 
citoyen Le Rebours, et que ce citoyen jouit 
d'une si bonne réputation dans le département 
du Doubs, que dernièrement ses vertus civiques 
l'ont porté a la même place que Boissard occu-
pait, et dont ses immoralités l'ont fait descendre. 

Conclusion. 

Siblot et Michaud s'en rapportent à la sagesse 
et à l'équité du comité de législation pour la 
publicité que doit avoir leur justification et pour 
la punition que Boissard a encourue en faisant 
circuler dans leurs départements les quatre 
libelles qu'il a fait imprimer ici contre eux; non 
content d'avoir cherché à avilir en eux la repré-
sentation nationale, en les traitant comme des 
scélérats, il a poussé l'audace et la méchanceté 
jusqu'à dire à la Convention nationale elle-
même que tous les jours elle faisait grâce à des 
administrateurs en rébellion ouverte. Quoi de plus 
atroce qu'une telle diffamation, et surtout dans 
les circonstances présentes où. il est si intéressant 
que les représentants du peuple conservent 
toute sa confiance ! Le comité de législation 
doit en sentir les conséquences. Il doit sentir 
aussi combien il est dur pour Michaud et Siblot 
d'avoir été calomniés si indignement par Bois-
sard après s'être acquittés de leur mission aussi 
fidèlement et avec autant de zèle, et que la 
grande publicité qu'il a donnée aux infamies 
dont il les a accusés ne peut se réparer qu'au-
tant que la Convention nationale prononcera sa 
destitution définitive, et que le rapport du 
comité, qui sera sans doute de cet avis, sera 
envoyé à toutes les autorités constituées des 
départements du Doubs et de la Haute-Saône. 

Paris, le 26 brumaire de l'an II de la Répu-
blique, une et indivisible. 

MICHAUD..; SIBLOT. 

Pièce 12 (1). 

Pétition à la Convention nationale pour le ci-
toyen Boissard, procureur syndic du district 
de Pontarlier, département du Doubs. 

« Il y a cinq mois, citoyens législateurs, qu'une 
suspension provisoire a été prononcée contre 

(1) Archives nationales, carton W 358, dossier 753, 
3* partie, pièce 12. 

moi par les doux députés commissaires Michaud 
et Siblot. 

« Aussitôt après cet acte d'autorité, je me suis 
rendu à Paris, j'ai réclamé par une première 
pétition contre un jugement arbitraire, car il a 
été prononcé sans que j'eusse fourni de défense, 
et par l'effet d'une partialité démontrée dans 
mes réclamations. 

« Un décret avait renvoyé ma pétition au 
comité de législation, on me nomma d'abord 
pour rapporteur le oitoyen Ricord. 

« Le 10 juin, j'ai mis sous ses yeux un premier 
mémoire imprimé, intitulé : Détails justificatifs 
et avec ce mémoire, sous 29 cotes, une foule de 
pièces convaincantes à l'appui des faits. 

« Effrayé, j'ose présumer, de l'évidence de 
mes moyens et des torts des deux députés Mi-
chaud et Siblot, le citoyen Ricord renonça à faire 
ce rapport. 

« A ce premier rapporteur succéda le député 
Dartigoeyte. Instruit par le précédent des 
réponses à bas bruit que Michaud avait opposées 
à mes réclamations, j'avais encore fait imprimer 
mes répliques aux clandestines impostures de 
ce dernier, et je les étayai de neuf cotes de 
pièces justificatives que j'avais en réserve. Con-
vaincu sans doute, de même que l'avait été le 
citoyen Ricord, Dartigoeyte, sous divers pré-
textes, s'abstint de faire le rapport, et partit, 
après m'avoir fait consommer en sollicitations 
inutiles, un temps précieux. 

« Le député Charlier, président en ce moment, 
a succédé à Dartigoeyte. Je l'ai vu, revu, solli-
cité. Pour lui donner les moyens d'accélérer le 
rapport, le 2 septembre dernier, j'ai remis entre 
ses mains un troisième imprimé intitulé : Précis 
justificatif. 

« Enfin, le citoyen Charlier, que j'en atteste 
avec confiance, m'a déclaré avec franchise que 
le rapport se trouvait intercepté et suspendu en 
vertu de l'arrêté récemment pris par le comité de 
législation d'attendre les informations qui, a-t-il 
dit, devaient être prises sur toutes les suspen-
sions provisoires, par les derniers commissaires 
envoyés dans les départements. 

« Fermement déterminé à obtenir une décision 
et à l'accélérer, sur l'assertion du citoyen Char-
lier, je pris aussitôt la route de Besançon. A mon 
arrivée, j'ai été informé du décret qui comprend 
indistinctement tous les fonctionnaires publics 
en état de suspension provisoire, parmi les gens 
suspects. 

« Étant déjà, législateurs, en état de réclama-
tion devant vous, j'ai eu la confiance d'augurer 
que cette circonstance deviendrait pour moi une 
sauvegarde. Loin de fuir, je me suis présenté 
au département, j 'y ai été informé que, loin de 
confirmer les raisons données par le citoyen 
Charlier pour écarter mon rapport, les députés 
commissaires avaient déclaré n'avoir, à l'égard 
des informations dont il s'agit, ni mission, ni 
pouvoirs. 

« Le 29 septembre, législateurs, à 11 heures 
du matin, j'ai été mis en état d'arrestation. 

« Je réclame avec confiance contre une viola-
tion aussi manifeste de toute règle et de tout 
droit. Je prie que mon frère et mon défenseur 
soient admis à la barre pour vous démontrer, 
législateurs, la futilité des prétextes sur lesquels 
mon arrestation a été effectuée. 

« Républicain reconnu, père de famille affligé, 
citoyen vexé, réclamant en état de cause depuis 
cinq mois, je demande par leur organe ma mise 
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ëii liBëirt'é prbvisbirë ét le rapport de mon affâirë 
à jour fixe par le comité de législation. 

« BOISSARD. » 

Pièce «*> là (i). 

Etoffait du fegiMrè des àfrëtïs du côftà'èil général 
du distritt de Ptnitâiiièr. 

Â là sëàhëë du matin du Vihgt-sii kvtil inil 
Sfebt ëëht Quatre-Vingt-treize, 1'àïi âëcohd dë là 
«êptibllqtië française, les citbyëti's Càrt, pré-
sident, ^ri-gâ; fiëë-présidëiiiîj Tâvethiër, Gtbé; 
Falcënn'ét; îïiébd, C&lll^ JPbttfëhét} Poiilàrd, 
fcannihéttiàtedtô; ët Boisëàrd; ^réëuTëtif Bfudic, 
présenté. 

Il a été apporté au directoire un pâqûët â 
l'adresse dés citoyens administrateurs dû dis-
trict de Pontarlier, lequel bùv#t s'est trbtttl 
renfermer { 

1° Une lettre deB citoyens meihbreg; feommis-
feaires de la Convëntibn nationale près les dé-
partements du Doubs et de la Haute-Saônë, en 
date de Pontarlier du présent jour, par laquelle 
Ils nbufi marquent nous envoyer cinq arrêtés par 
©US: pris relativement aux différents bBjets dont 
ils se sbnt entretenus aveê nous; ët dé les fairë 
mettre promptement à exécution; -

2° Un arrêté pris par les eitoyënB commis-
saires à la date du jour d'hier.portant quë sur 
là dénonciation. qui leur a, été p&r hbua faite 
que lè nommé Uldéric StolJ, originaire Suisse, 
demeurant à Levier; professe des principe^ de 
fanatisme et, d'aristocratie, ledit S.toif serait, à 
la diligence du procureur syndic provisoire} dé-
porté, dans la municipalité jiu canton de Berné 
la pïu§> voisine de celle, de Levier; 

3° Autre arrêté desdits citoyens commissai-
res, de même, date» portant que J0 aur la dénon-
ciation du. Conseil, général de la commune et 
de la Société des Amis ,aë.la.liberté et de lé-
galité de la vfilè dë .Pontârjuer. le citoyén Bois-
sard, procureur syndic du district, den^eute pro-
visoirement suspendu ^âe ees fonctions^âejirb-
çjireur syndic| qu'elles seront remplies pai je 
citoyen PjMTodj yicë-prësideht ; 2S que ia,placé 
de celui-ci sera occupée par le membre âU di-
rcetbirë q^i, après lm, aeu lè plus 
pour ^ entrer; ,que, tous les membre^.com-
posant ladite administration et àhxqùèls 4 | £nt 
reconnu le zèle4 le,patriotisme et lçs talents në-
gessàirés pour ën diriger àvëfe êhëëlél lëâmëuye-
ments, cpntihiiëtëht a tëmplir iêH fbhétioiis qiii 
y Sçnt attàchëê; 

ÂUtré Arrêté desditscitbyëhfe çoihmiBsàires 
de nieme uatë, p^rtâht 'duétânt ihStrmté pàt 
l'Administràtibn au m'stn^t '4he les hohitiiës 
Rëssi>n, hoiairg % OtiMHjj, jPiërrë -ify&itablfe, D'br-
fblfc maire ByaîU; Glàude-Âiitbihë Pàqtiéttë, 
procureur 'dë la 'cbihinunédëé Hë^itàtti-fi^sojil, 
Jean-Baptiste Paquette, maire de là inèitie 
commune, ^eàh-Jbsfe^H Ba^ëtël, ihàirë d'Mëbn, 
et Perity, proburehr de là cbfaiihhîiëdë GBuBé, 
sont fĵ nâtl<iue& et ehnëihis de lâ Révolution, 
qu'ils uonhènt îë mauvais eiëîhplë à lëufë bottbi-
to^ëttfe ën pfbpâgeàht dë mauvais principës, 
lësdits partlëtihers deiheutefit sukpehdiis dé 
leurs fonctions, qti'il sera ihcëséàminent procédé 

g&tli Archives nationales, carton W 358* dossier 753, 
2* partie, piSéë 90. 

ftLEMENTAIRES; j « 

â leiir remplàcëifient ën febhformité des lois ët à 
là diligëhëe du prëburëul feyhaié du aistriët, èil 
eXëëptànt dû tëmplàëëméht lë6 fbnctibns dë 
tibtâifè qn'ëiër^àit BëSèbh d'Ouhans èt l|iië ledit 
àtrêtë feèrà ënVoyë 3àM tbiitës lëà mufiieipàlitéS 
dtt refesërt ; 

B*» Àiitrè ârtêtë défeditB citbyëttfc ëbtfimifeëàii'eô 
à là dktë dtt fjrêSëfit. ibiir gbrtaht «Jiië Èiir 
plaiïitèè ^ui lèui bht été par hoiiS faitëé ët par leS 
officiers et sous-officiers du bàtttillbh dë Joiix; 
contre le médecin Gauffre, commandai^ ̂  de ce 
batîdlion, qîji n'a pu obteinr un oërtificbt .de 
çiyisme, au'il a été désarmé par la mUnieipauté 
du lieu qu'il habite, qu'il s'est rendu suêpéçt .a 
tous . çitbyéns tant .parpe qu'il corres-
pond nàhituëllemQnt a,vëo les ^ëmi^és.^pârjii 
lesquels il a ]in f^rë;Aque pàr ses propos ̂ ioici-
mquës, ledit, Gaiiffire est suspëiidu dë^ésL tone-
tio^s Ûe çbmmàndant du hat^mlonde «foux; ^uê 
iejjt arrêté ^ëra ex^ujté aaris iètl jour ët .qû U 
' s$ni a son rëmplacéînënt 
ën çonforlhitê dœ lois; 

Ënfin un autre àrrltërfproyybii;e jiesd|t!s 
citoyens commissaires pprtant que.sur le qompte 
qm leur à été rendu par l'administration du dis-
trict de Pontarlier de ses arrêtés en date du 13 
du courant en vertfi dë&qiiëife le citoyen Le Re-
bours a été désarmé comme suspect, mis en état 
d'ârtëstàtibh ët dëiibnfeé àii jii^ë dëpàix dë éètte 
ville ët cbhsiu^ÏBt ^hë lëS èoujiçohs fet cbfijéfe-
turfe oiit ieîf l dë Bafèë aux arrêtëb de l'^ft-
hiittiStràtlohi dbht ilS àjiiirbutëttt héàhhibiiife Ife 
zèlë ët lë pàtribtlifflë; loin 3,'êtrë à^buyefe itti" 
dès fàité évidente Sont ëbhtrfeditié par uh pbë'ëêé* 
fëtbâl dû febfiSeil général Ûë la coinmunë;, pàt 
lë téhioignagè dé la ëbihpagti.ië dës grenàdiëî*S 
dë là gârûe n^tibnàle ët pàr la Société 9M 
Aihis de là Ubertë ët de l égàhté dë PoiltafUei, 
qiii àttëëtent qtië lè citb^eii Lë Rebours ëSt 
pàtribté et qftë dàfis tbutw lëfe çircbiiltàneéfe il 
ën à dbnfié îles brehvës \ vbuiant maintenir 
la pàii ët l'nnibn dânft bettë Ville, lès àrniëS dû 
oitbjrën Lè Rëbbhrs lui feetoht rëndues paf là 
mùm'éipâiitë dé Pbntarhér, ët qu'il ëerà siif-lè"-
champ rëmiè en liberté; àù hloyën de qiioi toutëè 
pbfiiëuitefe tëlfetivel â cëttë àffàifë ftémëttrérbnt 
terrfâifiêëfe ët dë îiiil èffet. 

Bëé^Hëlè arrêtés lébturë àyàiit êtë fàitè, lë 
ëitbtën èoifes'àird â dit qu'il së rëtirllt àttêMh |à 
BuSpëhaioii ptovisëire et eh protëétènt de ihètlrb 
au plhs grahd jbtir sà juôtinëàtibh iù r lefe diffe-
réntës ihëtilpàtibhs (jui lui bht été faites; bonté-
hy.es dâiib la dénonciation dil éëhfeêil général dé 
la bbmhiiinë de PqhtâïHer. 
PlEnsiiitë lë Bito^ën Pàrtod, jnbihîhé par ârrêtë 
deë ëitbyènM. febmçaissaire^ âé là Cohv.ëiltlbil 
hâtionàlë dù jèui a'hiër, ci-dëvâht ràhjpelé; pour 
remplir provisoirement lefe ïbhctibM dû pro-
cureur syndic de ce district, a dit que pour obéir 
à la loi et audit arrêté il accèptait de remplir 
les- fonctions de procureur syndic provisoire-
ment. . , . 

Le citoyen Gros a déclaré en même conformité 
de la loi et dudit arrêté qu'il, acceptait de rem-
plir provisoirement les fonctions dë vice-prési-
dent du district. > 

Le citoyen Nicod, comme ayant réuni le plus 
de suffrages lors de l'élection des membres du 
conseil d]i district, aopëpte également, én même 
conformité, dé rëinpur prbvisbirëmfent les fonc-
tions de membre du directoire du district de 
Pontarlier. _ 

Le prbëurëttr s^hdib pMiViêblrë à' ëâ consé-
quence, requis l'enregistrement deê ëihq âîfêteS 
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dés citoyens membres commissaires de la Con-
vëîition tiÉttidfialë ët léttf èXéeutitth. 

Én oonséqUéncé, le Conseil général permanent 
dii district â arrêté qu'il test donné acte au pro-
cureur syndic provisoire de la lecture faite dès-
dits arrêtés, qui seront enregistrés incontinent à 
la stritë du présent arrêté, et que le procureur 
syndic provisoire les fera mettre à exécution, 
et en certifiera. 

Arrêté qu'il sera envoyé au département ex-
pédition des arrêtés desdits Citoyens commissai-
res ét du présent arrêté. Signé au registre : 
Cftrt; 'président; Gros, vice-président, Tavernier; 
Coutpasson, Nicod, Falconnet, Cailler, Pourchet; 
Paillard; Pârrod, procureur Syndic provisoire, et 
Jouffroy; secrétaire. 

Pouê èxpéaiiioh conforme : 
F.-J: CART> président; JotiFFROY, secrétaire. 

Pièce h6 14 (1). 

La 0ociété des Amis de ïa BépubUqii^ èlantè û 
Frasnè, réunie au conseil général dtidit li'eû; 
a la Convention nationale. 

« Citoyens représentants, 

inverse des vrais principes et de l'esprit répu-
blicains. 

« Pour atterrer les patriotes .et peut-être cher-
cher à éteindre le feu saoré du républicanisme 
qui brûle dans leur coeur* en y versant le poison 
du découragement, il a osé nous priver arbi-
trairement d'un homme qui réunit la confiance 
dé la généralité du district ; nous ne pouvons que 
réclamer hautement contre cette suspension ins-
pirée par la haine, l'injustice, l'immoralité. , , 

« Qu'un décret de désapprobation à cet égard 
rendë aii citoyen Boissard des fonctions aux-
quelles le vœu du peuple l'a appelé, dans les-
quelles il n'a jamais prévarique et qu'il a tou-
jours remplies à la satisfaction dë ses commet-
tants. L'intérêt public le demande autant que la 
justice l 'exigév 

« Noiis sommes aveë respect, vos'ijohcito^ënè 
les membres du conseil de Frâne, réunis à là 
Société populaire dudit lieu. 

« Frânës, le 5 mai 1793, 2e de la République. 

« Signé : LOYSEATJ, juge de paix; NICOD, 
médecin, président de la Société. » 

(Suivent encore grand nombre de èignàtùrés.) 

« pour sauver la Ëé^ubli^ue, VoUs aVëi 
cru dëVbif donnër à vos dbmniiBSaireij dâns lës 
départements dës pouvbirs illimités, sans doutë 
Votre intention hë fut jamais qUHlë en abusas-
sent.. 

« Cependant l'àriiour dé la Vérité, l'intérêt 
public et notre devbir nous ordbmiënt dë Vous 
dénoncer les citoyens Siblot et Michaud, com-
missaires ënvbyés dâns les départethënts du 
Doubs ët de la Hautë-Sâôiie, comme coUpâblëte 
d'acteé contraires à l'équité et à la raison. 

« Loin de repousser et de terrasser les intri-
gants et les faux airiis de lâ patrie, ils se Sont plu 
a leur donner lé plus libre accès pendant leur 
Séjour à Pontarlier, ët, prêtant Urtè otëiiië cohi; 
J)lâisâhte à leurs insinuations perfides, ils Ont 
inconsidérément SuSperidu de ses foUctibns de 
jirbcUreUr syndib, le citoyen Boissard; patriote 
ardént ët sans reproché. Si cëtte sûêpënSioh 
àVâit dete motifs plâUsiBleis; nbuâ l'aîiribhs vue 
avec céttë tranquillité rëspëctuëuse qu'inspire 
tout âctë fc[iii â pour base là juSticë: 

« Mais il noUS ëSt connu que le père du ci-
coyen Michaud, Cbihihissâire; est înàii'e de la 
inuhicipàlité de Pontarlier, ëh bëtte qualité cb-
dénonciateur avec le procureur de cëtte coin-
triiine ët autres du conseil, générai sëS parënts et 
alliés, est qtie tbùs fenèëmblë ils Ont l'ahimosité lâ 
plus vive Contre lé eitëyën BbiSSard; nous som-
més portés à croire qu'ils ont facilement com-
muniqué leur haine ët léUrS fceniiihents de Ven-
geance à leur fils èt parent, ledit Michaud; 
commissaire; et qui, assisté dé la coifiplàiSânce 
du citoyen Siblot, a fait triompher sa paSsioh; 
Celle flë ses proches et affiliée sur là justice et la 
raison. 

« Citoyens rëprêâeiitàîits, Tallien a été dë-
nbhcé cBmmc faisant le petit satrape dans le 
département d'Indre -ët -Loire nous vous dé-
nonçons Michaud; comme ayanù joué â merveille 
06 rolë à Pontarlier, et comme ayant agi eh sens 

( 1 j Âtihitos nationales, cartbh W 358; dôssièr 753}, 
2* partie; piècè 60. 

(Cette pétition est de la main de Boissard.) 

Pièce n° 15. (1) 

« Citoyens membres du cbuseil général 
de Pbhtariier, 

, « Si l'on s'est servi d'une adresse dë la Société 
républicaine de Frasne pour y insérér des incul-
pations contre vousj, nous vous priohs, au lieu 
de nous faire des interpellations incenyehahtés, 
de bien vouloir vous adresser à l'imprimeur 
de la feuille hebdomadaire, pour eh connaître 
l'auteur. 

« Les membres du conseil général, âe Frûsifce 
« Et pour Vabsènbe du greffièr, 

« £IOU3ÉÀTJ: 

« Frasne, 22 mai 1793, l'an ÎI dë là Répui 
bliqùe. » 

Pièce n° 16 (2); 

(< Besançon, 29 mai 1793, l'an II de la 
République. 

« Vous avëè été dénOtiëé, ttion cher Concitoyen; 
tant miëùx; un Vfài patriote n'ëh est qué plus 
triomphant lorsque de vils teptilek fdrit dës 
efforts im^iiissàntS #0Ur dêtriiire cettfe h&utêur 
à laquelle ils. ne pëiiVeM pàrvenir. J'ài eU lâ 
satisfaction de voir isôus ines yeux, fcoihmé 
président dé la Société, le démenti forniël donhé 
à vbs dénonciatëîirs. Ëh bien ! lâ Sdbiétê de 
Besançon vous â tro\rtfé âfeàei grand et Votiè a 

(1) Archives nationales, carton W 358, dossier 753, 
3e partie, pièce 6. 

(2) Archivés nationales, carton W 358, dossier 753, 
3e partie, pièce 25. 
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assez bien jugé pour ne pas vouloir faire atten-
tion à un objet qui montrait que vous aviez 
été inculpé témérairement et faussement. Elle 
a certifié que vous n'aviez pas pu être coupable 
et j'ai eu l'avantage de prononcer l'ordre du 
jour. 

« Embrassons-nous, mon ami, et n'oubliez 
jamais celui qui vous est véritablement attaché 
comme à un homme qui veut le salut de la 
chose publique. 

« J .-B. FORNO. 

« P. S. Rappelez-moi au souvenir de nos 
députés vos chers collègues. 

« Au citoyen Michaud, député à la Convention 
nationale, Hôtel national, rue de la Sourdière, 
Paris. » 

Pièce w° 17 (1). 

Adresse du conseil général de la commune de 
Pontarlier du Doubs, à la Convention na-
tionale. 

« Citoyens, 

« Le procureur syndic du district de cette 
ville (Boissard) vient d'être suspendu provi-
soirement par les citoyens Michaud et Siblot, 
députés conventionnaires aux départements 
de la Haute-Saône et du Doubs, 6ur plaintes 
motivées et par écrit, ensuite de délibéré de la 
part du conseil général de cette commune. La 
Société populaire du même endroit s'y est jointe 
presque aussitôt; elle a artioulé nombre de 
faits nouveaux et dont elle prétend que cet 
homme s'est rendu coupable, soit comme pro-
cureur de la commune, soit comme syndic du dis-
trict. (L'extrait de l'arrêté du conseil et celui de 
la Sooiété 6ont entre les mains du citoyen Mi-
ohaud, l'un desdits députés.) 

« Les citoyens Michaud et Siblot était sur les 
lieux et l'on avance avec autant de certitude 
que d'assurance qu'ils ne se sont déterminés 
à exercer cet acte de rigueur qu'avec la plus 
grande connaissance de cause, qu'après avoir 
entendu toutes parties et pris les renseigne-
ments nécessaires, qu'après avoir pesé et appré-
cié les faits et les circonstances, qu'après s'être 
assuré en fia que cet homme avait perdu la con-
fiance publique pour s'en être rendu indigne. La 
presque totalité des habitants de la oommune de 
Pontarlier a applaudi à la justice d'une telle 
décision : ils en ont assimilé la sagesse à celle 
de Salomon, en bénissant les anges tutélaires 
qui avaient eu la courageuse fermeté de les 
délivrer d'un tel homme. 

« Dès ce moment l'accusé, presque le seul 
mécontent, ne sachant à qui créer des torts 
(l'expression est trop douce) pour innocenter 
les siens, forma le projet infâme de perdre dans 
l'opinion les députés eux-mêmes; il les peint 
BOUS des oouleurs (l'on veut parler de la dénon-
ciation par lui faite, où adhérents et affiliés sous 
le nom de la Société de Frasne, se disant réunie 
au conseil général de la oommune dudit lieu, le 

(1) Archives nationales, carton W 358, dossier 753, 
3* partie, pièce 26' 

5 mai, imprimé par Daelin, Besançon, n° 14 de 
la feuille hebdomadaire) dont on n'ose salir 
cet écrit et qui ne conviennent qu'à leur misé-
rable auteur et affidés, pour donner plus de 
créance à ses impostures sous le nom de la com-
mune de Frasne qui le dément (trois commis-
saires pris dans le sein du conseil général de 
notre commune se sont transportés sur les lieux, 
ils ont rapporté que l'impression et les plaintes 
contre le maire, procureur de commune et mem-
bres du conseil de Pontarlier n'était pas de leur 
fait : il y a lettre probative de Frasne). On im-
prime un tissu de mensonges, d'absurdités 
révoltants et si incroyables qu'ils ne peuvent 
qu'exciter l'indignation de tout lecteur froid, 
impartial. Nous osons croire que la Convention, 
ferme dans ses principes, voyant à ses pieds 
l'homme à nu, totalement démasqué, fera défi-
nitivement justice de ce coupable détracteur. 
L'auteur de l'impression dont on se plaint, ce 
reptile venimeux, non content d'avoir cherché 
à avilir la représentation nationale en la per-
sonne des citoyens Michaud et Siblot, fait aussi 
jouer un rôle au citoyen maire de l'endroit, père 
du premier, au procureur de la commune, son 
parent, etc. Il les qualifie gratuitement de co-
dénonciateurs, avec quelques membres du 
conseil, tandis qu'il a en mains la preuve sans 
réplique du contraire dans l'expédition des déli-
bérés qui ont eu lieu à cette occasion, expédition 
qu'on lui a délivrée sur sa demande, avant 
son départ pour Paris ; il est sommé de les mettre 
sous les yeux de la Convention, elle y verra que 
le maire, occupé chez lui lors du séjour des com-
missaires qui y logeaient, n'a paru qu'au dernier 
délibéré, n'avait pu par conséquent influencer 
l'assemblée, enoore moins le procureur de la 
commune qui, sans voix délibérative, n'a fait à 
chaque séance que des observations et réquisi-
tions pacifiques qui, notamment à la dernière 
extraordinairement convoquée pour cet objet, 
fit un discours dans lequel il ne négligea rien pour 
déterminer l'assemblée à supprimer en totalité, 
retrancher du moins et reviser les griefs articulés, 
en délibérer de nouveaux et sur chacun d'eux. 

« Il faut, ou bien étrangement abuser des 
termes, ou être bien méchant, bien scélérat pour 
conclure d'une telle conduite que ceux qui 
l'ont tenue sont des co-dénonciateurs. Non, il 
n'y a point de milieu : un tel homme a perdu la 
raison, et en ce cas les petites maisons doivent 
lui servir d'asile comme fou dangereux, ou bien 
coupable, et dans ce dernier cas, il doit être puni 
suivant la rigueur des lois. 

« Il résulte de ces faits, tous prouvés par piè-
ces, que les commissaires de la Convention ont 
bien mérité de la patrie, qu'ils ont parfaitement 
répondu à la confiance dont ils, étaient honorés 
et qu'ils ont usé avec réserve et sagesse des im-
menses pouvoirs dont ils étaient investis; que 
leur conduite en un mot est sans tache. A l'appui 
du tout, viennent encore les certificats que le 
conseil général, la Société populaire et la garde 
nationale de cette ville se sont empressés de 
donner à ces deux braves républicains lorsque 
la nouvelle de tant d'indignités s'esj; répandue. 

« Le conseil général de la commune aurait 
bien désiré n'être pas dans le cas de prendre à la 
Convention des moments précieux, et qui se-
raient si utilement employés à toutes autres 
choses ; mais fort de sa conscience il devait aux 
citoyens Siblot et Michaud, il se devait à lui-
même et au caractère dont il est revêtu dans 
oette localité, de confondre l'imposture et de 



[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j *§ Membre "793 

faire retomber sur elle l'indignation des vrais 
amis de la liberté. 

« Les membres composant le conseil général de 
la commune de Pontarlier, 

« Signé : TAVERNIER, CHARIER, J . - B . P I OU, 
B I D A U D , SALOMON, TAVERNIER D . - M . , 
JEANTISANT, WIIXEMIN, BESANCENET, 
PERROU l'aîné, BALLYET, PAULET, P E R -
RAUDIER, LIVREMONT père, LAFERRIERE, 
PIQUET, BATTANDIER, NICOD, SIMON, 
GRESSET, GRILLON, PETIT, POCHARD, 
CHAMBORD, CLAUDET, MICHAUD, maire, 
BATTANDIER, procureur de la commune, 
et JACQUEMET, secrétaire-greffier. 

« Pour extrait : 

« JACQUEMET, secrétaire-greffier. » 

Pièce n° 18 (1). 

La Société des Amis de la liberté et de Végalité 
séant à Pontarlier, à la Convention natio-
nale. 

« Citoyens représentants, 

« Des hommes libres ne connaissent que la 
vérité. Nous recélions dans nos murs un 
hypocrite élevé par l'intrigue à la place de 
procureur syndic du district, et nous l'avions 
dénoncé conjointement avec le conseil général de 
la commune, aux citoyens Siblot et Michaud, 
vos commissaires envoyés dans ce département. 

« Les faits étaient si nombreux et d'une telle 
notoriété que vos commissaires, après avoir 
pris tous les renseignements et avoir entendu 
ce fonctionnaire public justemeût suspecté, 
l'ont suspendu provisoirement de sa place. 

« Le conseil général de la commune, la garde 
nationale et la Société des républicains de 
Pontarlier tous séparément, mais d'un seul 
accord, ont adresse leurs motifs de plainte à 
vos commissaires. Ceux-ci ont dû vous faire 
part de notre pétition particulière qui rappelle 
les principaux faits imputés à Boissard, néan-
moins nous vous en adressons un double, parce 
que la calomnie de certains habitants de Frasne 
s'est répandue sourdement jusqu'à vous. 

« Ces fanatiques ont eu la témérité de vous 
dénoncer deux représentants intacts, qui se 
sont conciliés la confiance générale par leur 
civisme et leurs vertus, et ils ont eu la lâcheté 
d'attribuer la suspension de leur protégé aux 
inductions des citoyens maire et procureur de 
la commune, tandis qu'il est constant que le 
premier s'est abstenu d'assister et de délibérer 
à la première séance du conseil général de la 
commune où il devait être question du pro-
cureur syndic, et que l'autre, qui n'a pas voix 
délibérative, n'a requis aucune mesure contre 
son prédécesseur. 

(1 ) Archives nationales, carton W 358, dossier 753, 
3 e partie, pièce 22, 
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« Nous terminons notre réponse à tant 
d'absurdités par ces deux mots : que les habi-
tants de Frasne donnent des faits et qu'ils nient 
les nôtres, ou qu'ils nous procurent la justice 
de les prouver. 

« Frasne est un village composé de fanatiques 
et de gens suspects qui n'ont cessé d'occuper 
les autorités constituées depuis la Révolution, 
autant par leur opiniâtreté à soutenir les 
prêtres insermentés, que par leur résistance 
à un désarmement qui est près d'être général. 

« La Société de cette commune est nulle et 
dérisoire; elle n'a aucune séance fixe, ni re-
gistres, etc. » 

(Suivent 10 signatures.) 

Pièce n° 19 (1). 

« Nous chef de légion, commandant, officiers, 
sous-officiers et soldats de la garde nationale 
de Pontarlier, disons que c'est avec la plus 
grande surprise que nous avons vu dans la feuille 
hebdomadaire de Besançon, n° 14, une dénon-
ciation du soi-disant conseil général et des amis 
de la Constitution de la municipalité de Frasne 
par laquelle ils annoncent que les citoyens 
Siblot et Michaud, députés de la Convention 
nationale dans les départements du Doubs et de 
la Haute-Saône ont agi pendant leur séjour à 
Pontarlier en sens inverse à la Constitution. 

« Pour rendre hommage à la vérité, nous 
affirmons que, loin d'avoir agi comme dit est, 
ils ont propagé, autant qu'il a été en leur 
pouvoir le patriotisme, tant par leurs discours 
que leurs actions, en invitant tous les citoyens 
à se réunir à la bonne cause et en éloignant 
l'aristocratie et le fanatisme, ce qui est de notre 
parfaite connaissance, comme quoi nous avons 
vu avec le plus grand regret les inculpations 
faites auxdits Siblot et Michaud, dans l'adresse 
sus relatée; nous ajouterons èncore que la 
veille du départ du citoyen Michaud pour 
rejoindre la Convention nationale, le bataillon 
rassemblé sur la promenade du cours à l'effet 
de faire la revue des armes, le citoyen Michaud, 
député, fit un discours audit bataillon et, en 
présence d'une multitude innombrable' de 
citoyens et citoyennes, qui ne pouvait pas être 
plus patriotique ni plus énergique, pour rap-
peler tous les citoyens à leurs devoirs, en leur 
inspirant les vrais principes de l'amour de la 
liberté et de l'égalité et en inspirant le dégoût 
que tout citoyen doit avoir pour l'aristocratie 
et le fanatisme. Nous désirons même qu'au 
besoin serait, la présente affirmation soit mise 
sous les yeux de la Convention nationale, ayant 
reconnu ledit citoyen Michaud, notre conci-
toyen, pour un zélé patriote depuis le commen-
cement de la Révolution, principe dont il ne 
s'est jamais démenti. 

« Fait à Pontarlier ce vingt et un mai mil sept 
cent quatre-vingt-treize, l'an II de la Répu-
blique française. » 

(Suivent 152 signatures.) 

(1) Archives nationales, carton W 358, dossier 753, 
2* partie, pièce 56. 
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CONVENTION NATIONALE 

Séance du 19 fcrimâirè, l'an i l de la Rëpubliquë 
française, ùnë ët indivisible. 

(Lundi 9 décembre 1793); 

Reverchon, secrétaire, occupe le fauteuil en 
l'absence ait Président. 

La séance est ouverte par la lecture du pro-
cès-verbal de celle du 16 de ce mois; la rédaction 
est adoptée (1). < 

Un secrétaire donne lecture des pièces dont 
l'extrait suit (2) : 

Lès Officiers municipaux et le conseil de la 
commune de Vierzon, département dn Cher, 
annoncent à la convention qu'ils lui adressent 
une caisse contenant 21 marcs 5 gros 1/2 d'ar-
genterie, èt 21 livres en argent monnayé. 

Ils foht part que lè curé, les vicairéS ét autres 
ecclésiastiques de letir commune se sont fous 
déprêtrisés. 

Mention hondrable, insertion au « Bulletin » (8). 

Suit la lettre des officiers municipaux èt dû 
conseil dé la commune de Vièreon (4). 

A la Càkveiitiôn nationale. 

« Citoyens représentants; 

« Les officiers municipaux et les inemkrës du 
conseil de la coinmune de Vierzon, département 
du Cher, vous adréssént uné caisse contenant 
ce qui restait dans leur église de vases et ëftets 
d'argent, savoir : 

« Xrois calices, trois J patènes, un ostensoir, 
un ciboire, une petite ètatue? un porte-reliques 
à pattes, une feuStode, cinq croix de mérité et 
trois boîtes aux huiles, pésaht ensemble vingt 
marcs cinq onoès et demie, plus vingt èt une 
livres en argent, monnayé et un galon d'or 
offerts par le citbyen Ragueau, procureur dë 
notre commune, 

«. Notre curé, ses vicaires, les autres prêtres et 
ci-devant religieux domiciliés en cettë villë 
ont apporté leurs lettres dë prêtrisë, ,qui ont 
été brûlées, et renoncé à leur mimstër^. Les 
portés de l'église sont iërin&es et nous n'adorons 
plus que l'Etre suprême et là patrie ; point de 
culte que celui de la raison, de la liberté et de 
l'égalité. 

« En attendant vos sages décrets; nous avons 
arrêté que provisoirement un officier muni-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 73. 
(2) md. 
(3) nia. 
(4) Archives nationales, carton G 2§t; ÛdSéîët 824* 

MMi$fÀmEs. ( I S Ë î l 
cipal, ëfi bbhnet rbûge, assisterait aux inhu-
mations : nous avons choisi pOÛr liëU de 
sépulture commune, un terrain situé hors de la 
villfe. Nbus lë fëfoiis entourer dë murs avec 
un petit dôme au milieu* fcoûteiin dë qtt&trë 
colonnes et surmonté du bonnet de la liberté, 
sous Jequel on déposera les cadavres. 

p Nous avons ae mêfiie arrêté que M insti-
tuteurs de^péite commune n e ^ o ^ c j o n ï congé 
faie les quintidi décadi ; plûs de letës ni de 
mm^phes qui faisaient perdre à la jeunesse un 
temps pfécieujt. 

« Enfin l'hydre ae là sjipef stition ësï vaincue ; 
les tyrans coalisés le seront bientôt. ^ 
. „«., IncorruptiblesMontagnards restez à votre 

poste jusqu'à cet heureux jour. 
« Les officiers municipaux et membres du 

conseil de la commune de Vierz&n; département 
élu Cher, 

(Sûidbiil signatures.) 

« Vierzon, ce 8 frimaire, l'an II de la Répu-
blique française; une et indivisible. » 

Le vérificateur général des assignats annonce 
qu'il sera brûlé aujourd'hui 14 imitions de livreis 
eh assignats; qui; avec 958 précédemment brûlés, 
font une somme de 972 millions. 

Insertion au « Bulletin » (1). 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (2). 

- Le véHficàiëur général des assignats prévient 
là COuvëntiofi fiàtioûàlé qÙ'il géra, brÛlè au-
jourd'hui iâ somme de , i i miilioiik dë ii¥têà 
ën àssignàts, lesquels joints àûx 958 déjà bfrûiéâ. 
fëtont Cëllê dë 97â millions, lë tout prôtëiiàâx 
dë là ventë dèè domaines nationaux, et ^û'il 
fëstë ën càisSe 48 inillibns, dont 17 prOVënànt 
aûfesi de là vëntê dés doiriàinës nàtibnàûi; 
et 25 dés échangés. 

Les sans-culottes composant la Société répu-
blicaine de Jarnac annoncent qu'ils envoient 
à l'adresse du président an ballot marqué Jar-
nac n° 15, contenant dés chemises, bas, gi-
lets, etc., destinés à la brave armée mayençaise; 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (3). 

Suit là lëWrê des sans-culqUes composant là 
Société populaire de Jàrriàc (4). 

Au Président de la Coûtieniioh nationale. 

« Jarnàc, 12 frîinâirë; l'àh II ae la Réjfii 
bliqûë française, uûë ët indiviâibié1. 

*« Citoyen Président; 

« La Société républicaine dë Jarnac, affiliée 
à ëëllé des Jacobins dë Parié, te prévient qu'elle 
à mis à là messagerie un ballot à ton adresse, 

(1) Proeès-verbaux de la Convention^i. 11 x p . 74. 
(2) Second sûppUménï au Bulletin de là Co'nveh. 

lion du»20 frimaire an I I (mardi 10 décembre 1793)-
(3) Prbéte'-fàfbVtuïè de t'a CtiHbwfâMi t . 27. p. 74. 
(4) Archives nationales, carton C 286, dossier 74ï 
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pesant 42 livres, marqué : Jarnae n° 15, conte-
nant des chemises, bâS, gilets, etc., destinés à 
la brave armée mayençaise combattant contre 
les fanatiques et royalistes. C'est son second 
envoi; elle te l'adressé afin de n être plus déçue 
dans ses dons, en attendant son troisième qui 
se prépare. 

a Nos républicaines Sont occupées à raccom-
moder les couvertes de laittë, provenant des 
maisons d'émigrés et de géhè suspëcts requises 
pôttr les défenseurs de la patrie. 

« Le obnseil général dé Cette commune a été 
régénéré par le Représentant du peuple, et déjà 
le fanatisme, l'aristocratie et le feUillàtitismé 
sont aux abois. Vive la Montagne ! 

« Sàlut ét fraternité. 

« Les sans-culottes coniposunt la Société 
républicaine de Jarnac. 

« Alb; BESSON; président; J. RENARD* secrétaire. » 

La municipalité de Noyers, département de 
l'Yonne, fait part à la Convention qu'elle a reçu 
pour les défenseurs de là Réçitôliquë 21 cnémisës, 
28 paires de bas, 2 chapeaux; elle a reçu de plus 
dé là ConiMuné de Molày 23 chemises, 4 paires 
de souliers et 2 paires de bas de laine. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre de la municipalité de Noyers (2). 

Là munîçipàiliiè de Noyers, département de 
V Yonne, à la Convention nationale. 

.« Noyers, 12 frimaire de l'an II de la Répu-
blique française, une et indivisible. 

« Citoyens législateurs, 

« La souscription des citoyens de notre 
commune eh faveur des volontaires n'était 
pas encore finie, lorsque nous vous eU avons 
donné Connaissance. Nous avons encore reçu 
21 chemises, 28 paires de bas de laine et 2 cha-
peaux. L'enthousiasme patriotique a précipité 
Uotre démarché, en vous écrivant trop tôt. 
Lé même sentiment nous rend peut-être im-
portuns en vous écrivant trop souvent. 

« ExcUSéz, dignes repréSëntâhts, le Costir U'â 
pas toUjoUrs Uhë marche biën régulièrë et toUt 
ën Vous distrayant, nous vous disons que le 
regret que noiis avëns est de në pas vous pré-
senter davantage. 

« A l'ihstânt deUx députés dé la coihmune 
de Molay, dU Canton dé Noyers, ont demandé 
à së joihdrè à nbuS pour voUs présëhtër l'offrande 
patriotique ët gratuite faité par leurs ëonci-
tOyènS i 

« 1° de 23 Chemisés; 
« 2° 4 paires de souliers; 
« 3° 2 paires dë bas dë lainë. » 

(Suivent 12 signatures.) 

La commune de Cluny, district de Mâcon, dé-
partement de Saône-et-Loire, annonce qu'elle a 
déposé au directoire du district 204 marcs 2 gros 

j[l) Proçès-verbquoç de la Convention. t . 27, p. 74. 
(2) Archivés nationales, carton C 283, dossier 812. 

d'argenterie, provenant des différentes églises de 
leur communè. 

Mention honorable, insertion au «• Bulletin » (1): 

Suit la lettre des officiers municipaux de la 
commune de Cluny (2). 

« Primidi 2e décade de frimaire, l'an II 
de la République française, une, indivi-
sible et démocratique. 

« Citbyën Président* 

« La commune ,de. fcliiny, district de Mâcbn, 
département de SaÔne-et-Loire, fait, hbmmagë 
à là patrië de deux _çent, quatre marçs deux gros 
d'ârgëhtëfiê; dbrit vma^-h£uf inarcs cinq oncès 
et demi dë vermeil Le tout provenant, tant 
de l'église paroissiale que des. autres églises 
ci-devant paroisses, congrégations, que de 
l'hôpital dudit Cluny. 

« Elle s'est empressée d'eji faire le dépôt au 
directoire dù district de Mâceni-, cë qui est 
attesté par la récëption qu eh a faite le citoyen 
Javogue, l'un des représentants du peuple eu 
commission près Ce département, sous là daté 
du neuf de cë mois. 

« Puisse- son offrande êtrë agréablë à la 
Convention, concourir à l'affermissement de 
la République, à sa prospérité; ses vœux les 
plus àrdënts seront remplis. 

« Les officiers municipaux dè là cOWtnune de 
Cluny, 

(Suivent 7 signatures; ) 

Le maire de Paris fait part que l'Institut dè 
musique doit exécuter aujourd'hui, à H heures, 
dans le temple de la Raison, des morcéaUx dé sa 
composition; il invite la Convention à y envoyer 
une députation. 

L'invitation est convertie en motion par un 
membre, et là Convention nommé lës ëitbyèns 
Romme, David, FourCroy, Bouquier, Duval, 
Soubrani, Granet,. Mathieu, GtuyâTdin, Valdru-
che, Laurent ét Moïse Bayle (3). 

Suit la lettre du maire de Paris (4); Com-
mune de Paris, 

« Citoyen Président, 

« L'Institut de musique avait proposé d'exé-
cuter décadi prochain, à onze heures, dans la 
cour du ci-devant Louvre, des morceaux de sa 
composition. 

« Dés circonstances s'y opposent; il a demandé 
à lés exécuter le même jour et à la même heure 
dans le temple de la Raison. 

« La commune y a accédé. Un magistrat y 
lira au peuple la Déclaration des Droits, un autre 
y rappellera les beaux traits qui distinguent 
nos frères, etc. 

(1) Proc^s-verhqux àe là Convention. t . 27, p. 74, 
(2) Archivés nalionàles, cartort Ç 283* dossier 812. 
(3) Procès-verbaux de la CqnvénHoh, t„ 27j jL. 74. 
(4) Archivés ndïionàtés, carton C 2Ô4, dossier §24. 
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« Le conseiljgénéral a espéréque la Conven-
tion voudrait bien nommer une députation 
pour y assister. Je te prie de vouloir bien en 
faire la demande. 

a Le maire de Paris, 

« PACHE. 

« Paris, le 18 frimaire, l'an II de la République 
française, une et indivisible. » 

Les administrateurs du directoire du district 
de Nantua envoient deux extraits de leur regis-
tre, qui constatent : l'un, que le citoyen Crochet, 
notaire public à Châtillon-Michaille, a fait don 
de la finance de son ci-devant office; l'autre, que 
Paul-Antoine Deliliaz, officier public, a fait don 
à la patrie d'un calice dont il était nanti. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre des administrateurs du direc-
toire du district de Nantua (2). 

Les administrateurs du directoire du district 
de Nantua, au citoyen Président de la Con-
vention nationale. 

« Nantua, le 12 frimaire de l'an II de la Répu-
blique française, une, indivisible et 
démocratique. 

« Sur notre invitation, nos concitoyens 
s'empressent de faire des offrandes à la patrie. 

« Par les deux extraits que nous t'adressons 
pour être communiqués à la Convention (3), 
tu verras que le citoyen Crochet, notaire pubhc 
à Châtillon-Michaille, fait don de la finance de 
son ci-devant office, et que le citoyen Paul-
Antoine Deliliaz, officier pubhc de cette com-
mune, a aussi fait offrande à la patrie d'un 
cahce dont il était nanti. 

« Nous allons de suite envoyer à leur destina-
tion l'argenterie des églises supprimées de ce 
district et tous les dons de ce métal qu'une 
juste défiance contre la ci-devant ville de Lyon 
nous avait empêché d'envoyer à sa monnaie. 

« Dis à la Convention que la situation du sol 
que nous habitons et nos principes nous rendent 
moralement et physiquement montagnards. 

« Salut et fraternité. 

« BLANCHET; JANTET; CAIRE, vice-président; 
VUILLARD, secrétaire. » 

La Société républicaine de Rochefort envoie 
deux discours qu'elle a fait imprimer et distribuer 
dans les communes environnantes, pour propa-
ger les principes républicains qu'elle a toujours 
professés. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (4). 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t . 27, p. 74. 
(2) Archives nationales, carton C 284, dossier 824. 
j3j Ces pièces n'étaient pas jointes. 

Procès-verbaux de la Convention, t._27, p. 75. 

Suit la lettre d envoi (1). 

La Société républicaine de Rochefort, 
à la Convention. 

« La Société fait passer à la Convention deux 
discours (2) qu'elle a fait imprimer, pour pro-
pager dans les communes environnantes du dé-
partement de la Charente-Inférieure les prin-
cipes républicains qu'elle a toujours manifestés, 
et l'attachement inviolable qui la lie à la Con-
vention, et à la Montagne, le centre de toutes 
les lumières et de la vérité. 

« CLISSIÉ, président; Benjamin GRABEUIL, 
secrétaire; FRÉDÉRIC, secrétaire; GAN-
DRIAU, secrétaire. 

« Rochefort, 9 frimaire, an II de la Répu-
blique, une et indivisible.' » 

Discours prononcé à la Société populaire de 
Rochefort, au nom de son comité d'instruction, 
par le citoyen Barbavlt-Royer, indien, imprimé 
par ordre de la Société (3). 

« Citoyens, 

« Il est des choses très simples qu'il paraît 
étonnant qu'on veuille expliquer; maas les 
choses les plus simples sont quelquefois sus-
ceptibles d'un grand développement. Le rap-
jport qui vous est présenté obtiendra peu de 
faveur, sans doute, auprès des auditeurs éclai-
rés; mais votre comité, en arrêtant que les 
noms des mois républicains seraient rendus intel-
ligibles par l'explication qu'un de ses membres 
en donnerait, n'a eu en vue que cette partie 
de vos concitoyens à qui cette instruction ne 
serait point inutile, et il s'est empressé de lui 
exposer l'étymologie de frimaire, de germinal 
et de messidor. 

« Les peuples les plus fameux de l'antiquité 
avaient tous formé une suite de mois qui rem-
plissait cette mesure de temps que le soleil 
emploie dans sa course autour de la terre. Les 
Romains avaient donné à leurs mois divers 
noms qui portaient avec eux une signification 
distincte, dont le rapport précis s'adaptait 
au caractère de leur gouvernement; ainsi le 
mois de mars était le plus honoré, parce qu'il 
était consacré au dieu de la guerre, dont ils se 
disaient les enfants et les imitateurs détermi-
nés. Juin rappelait le souvenir de Junius Bru-
tus, dont la vertu était si chère à ces républi-
cains, et juillet fut attribué à la mémoire de 
Jules César, par la basse flatterie d'un peuple 
enlacé de fers, lorsque sa République fut anéan-
tie. Les trente jours de février furent appelés 
fébraires ou expiatoires, car dans ce mois on 
rendait hommage aux mânes des citoyens 
morts, on s'approchait de leur tombeau, on y 

(1) Archives nationales, carton C 286, dossier 835. 
(2) Nous n'avons retrouvé qu'un seul de ces deux 

discours. 
(3) Archives nationales, carton C 286, dossier 835. 
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versait un vin sacré, et l'on rendait ce culte 
touchant à des guerriers qui. avaient expiré 
dans les champs de la gloire, à l'ombre d'une 
épouse chérie moissonnée au milieu des grâces 
de la jeunesse, à d'augustes vieillards qui, par 
leur sagesse, avaient affermi les lois. Ainsi, 
toute l'année n'était qu'un tableau roulant de 
la conduite du peuple et des circonstances les 
plus chères à son cœur. Yoilà par quels prin-
cipes se meuvent les peuples libres; les images, 
les spectacles, tout ce qui frappe l'imagination, 
sont les seules leçons qui attachent son inté-
rêt. Ce sont des temples parés de statues, déco-
rés de guirlandes; ce sont des colonnes, des 
obélisques; ce sont des places publiques ornées 
du buste des triomphateurs; des vêtements 
tout à la fois simples et magnifiques; des jave-
lots, des, bouchers, des casques dont la crinière 
est colorée du sang des ennemis. Ce sont des 
inscriptions courtes et somptueuses, des noms 
attribués aux mois et qui lient l'instruction des 
hommes au cours de l'année. Tous les avez imi-
tés en tout, ô citoyens ! et bientôt vous les 
aurez surpassés dans la combinaison de ces 
peintures instructives, et les jours de vos 
décades attacheront vos réflexions par les 
titres qui leur seront départis. En rejetant 
l'année romaine insignifiante pour vous, puis-
qu'il vous importait peu de savoir si janvier 
avait tiré son nom de Janus, roi d'Italie, vous 
avez porté la réforme dans ces mois stériles, 
et vous les avez touchés de l'esprit républicain. 
Alors vous fîtes disparaître le nom d'août que 
l'adulation avait attribué à Auguste, ce pre-
mier empereur de Rome, chef d'une famille do 
tyrans qui dévorèrent les restes de la Répu-
blique. Septembre commença la série de vos 
mois solaires, la liberté s'y fixa par la destruc-
tion totale du sceptre : et, comme vous déco-
râtes du nom superbe de sans-culottides les 
derniers jours de votre année, vous dénommâtes 
les mois répubhcains par les souvenirs de 
l'agriculture qui fait la force de votre gouver-
nement. 

« Lorsque la loi se plaça sur les faisceaux 
brisés du pouvoir tyrannique, que l'autorité 
du peuple fut solennellement proclamée dans les 
champs où l'égalité et le despotisme combat-
tirent si longtemps, les campagnes étaient alors 
couvertes de vignes ou vendemise; le raisin 
pliait sous ses appuis; les vendangeurs, repous-
sant d'une main l'ennemi, s'apprêtaient de 
l'autre à recueillir l'espérance du mois; vos con-
trées retentissaient tout à la fois et des cris de 
la guerre, et du bruit des pressoirs : ce premier 
mois de la Répubhque fut appelé vendémiaire 
ou des vendanges. 

« Les raisins et tous les fruits de la saison 
dernière étaient déjà resserrés; la terre nue et 
dépouillée allait bientôt éprouver les rigueurs 
de l'aquilon; les froids arrivèrent du nord, 
mais précédés pendant un mois des brouillards 
et des brumes. Alors, les vapeurs que les rayons 
du soleil élèvent de la surface du globe retom-
bèrent lentement de la région de l'air, et les 
citoyens, en prévenant ces brouillards nuisible 
profitèrent de l'annonce de brumaire. 

a Le troisième mois prit son nom des frimati, 
rosée blanche du matin congelée, ou vapeur 
aqueuse qui, réunie sur la surface des corps en 
molécules fort déhées, y éprouvent un froid 
suffisant pour les glacer. Les arbres, pendant 

• ce mois, attirant avec force l'humidité de 

'air et des brumes, s'encroûtèrent des frimas. 
« Ainsi vendémiaire, brumaire et frimaire 

établirent l'une des quatre divisions de l'année 
républicaine. La seconde fut composée des 
mois : nivôse, pluviôse, ventôse. 

« Dans le mois nivôse, la nature fut presque 
anéantie; les arbrisseaux et tout ce qui végète 
s'endormirent jusqu'au jour du vivifiant ger-
minal. Un large tapis blanc fut déroulé sur 
la surface de la terre; alors, sous le nivos ou la 
neige, une chaleur salutaire pénétra sourdement 
les campagnes, engraissa les racines des plantes, 
et dans ce mystérieux sommeil, des forces actives 
se préparaient pour le retour de germinal. 

« Quand le froid ralenti ne fit plus retomber 
en flocons les vapeurs découpées de l'atmo-
sphère, la pluie s'écoula avec force, précipita 
clans le sein des campagnes les liqueurs chaudes 
de la neige. Le mois pluviôse et ses torrents 
ajoutaient aux efforts de brumaire et de nivôse; 
en fournissant des eaux abondantes pour la 
végétation de germinal, il prévenait encore les 
sécheresses de messidor, thermidor et fructidor. 

« Quand les pluies eurent assez trempé les 
campagnes, ventôse parut; il balayait avec force 
le vide de l'atmosphère, dispersant les vapeurs 
et les nuages; il bouleversait les mers et exci-
tait des tempêtes en salubrifiant l'air. Alors les 
matelots se tinrent tranquilles dans le port pen-
dant tout le règne de ventôse; les vaisseaux 
redoutèrent ses terribles ouragans; et si la 
fougue des derniers chocs de ventôse avait 
jeté partout la terreur, l'espérance et ses plai-
sirs reparurent à l'approche du mois qui lui 
succéda. 

« Tout renaquit, tout germa dans germinal; la 
terre se colora de verdure; les arbres se parèrent 
de feuillages; les ruisseaux ne furent plus arrê-
tés ; ils étaient ornés sur leurs bords de la pointe 
des fleurs. Les oliviers et les myrthes attiraient 
sur leurs branches les oiseaux qui célébraient 
à l'envi leurs concerts ; un air pur et embaumé 
enveloppait la contrée. Germinal annonçait 
la grande végétation; il était accompagné de 
floréal et de prairial, et tous les trois réunis 
formaient la troisième division des mois répu-
bhcains. 

a Dans floréal, les fleurs les plus suaves et 
les plus éclatantes embellissaient les par-
terres; les violettes, l'œillet et la rose s'unis-
saient entre eux; les anémones et les renoncules 
se penchaient vers ce gradin coloré, et le hlas 
les couvrait de son ombre commune: les ja-
cinthes, les muguets et le reste des fleurs se 
présentaient pour qu'on en composât des guir-
landes et qu'on en couronnât les héros. 

« Le mois prairial étala ses tapis; les trou-
peaux bondissaient sur les prairies riantes ; 
tous les bestiaux, répandus çà et là, paissaient 
avec joie, loin de l'ennui des étables, et le jeune 
ami des campagnes courait après de jeunes che-
vaux qui, en s'ébattant dans la plaine, sen-
taient tout l'avantage du mois prairial. 

« La quatrième division était messidor, 
thermidor et fructidor. 

« Messidor fut le temps des moissons; ce fut 
l'époque la plus intéressante de l'année; on 
retira des campagnes le germe précieux de 
leur fécondité, et de ce produit, on assura la 
subsistance du citoyen qui étudie pour le bien 
des nations, et des guerriers qui s'immolent sur 
la frontière sans vouloir composer avec la 
tyrannie. 
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Dans thtfntyickfî, les feux brûlants de la 
eapigule furent apaisés d$gj$ ' l'e^u ' 4e® thermes 
où dans les bains; on reppflssa. les attaques d'un 
oie! dévorant en se plongeantda,nsles font^mès, 
et les ruisseaux subjuguèrent les efforts clu 
soleil. Tel fut thermidor.' 

« Le mois fructidor ferma l'année ep présen-
tant ses offrandes. Les fruits tombèrent sous 
leur propre poids; on ramassa dans l'intérieur 
de ses domiciles cette douce jouissance de§ 
âpres hivers; ils charmèrent lps banquets fra-
ternels lorsque le froid Borée a tout desséché, 
et que la nature entière, ensevelie dans la tor-
peur, a> coupé le sentiment apx végétaux, 

(< L'année républicaine eut donc un rapport 
suivi avec le système de la République; elle 
fut ponçue d'après les objets qui dqivént assu-
rer la. force de l'État, c'egt-à-flire l'agriculture 
et tout ce qm tient au labourage. L'année fut 
termipée par les cinq jours complémentaires, 
consacrés aux grandes fêtes nationales sous le 
nom des sans-oulottides. On y pélébra. la vertu 
qui fprme les héros, le génie de la liberté qui 
stimpje la brayQnre? Fgpiniqp qui rassemble les 
esprits et éloigne les controverses. îe travail qui 
donne Je bpr^ëur; pnfin, l'en célébra IQ jour d©§ 
récompenses et l'on y distribua des palmes à 
ceux qui avaient bipp mérité, au guerrier qui 
avait terrassé des adversaires, au marin qui 
rompit sur l'pcéan Je élimine! espoir des tyra®§, 
à la femme Qui p'eut pas l'impudeur de 

.croire qu'qne per^die était un agrément, aux 
enfants vertueux, vieillards qui apprêtaient 
leurs tombeaux eu fai$§mt des vopUX pour l'éter-
nelle . durée de la République. 

«. TeUes, fu?ent les causes qui dénommèrent 
les nouveaux mois de la liberté. Tant qu'ils 
subsisteront le gouvernement du peuple sera 
solennellement reconnu; la République coulera 
ayec l'année révolutionnaire, et ses mois rappel-
leront à vos souvenirs les objets les plus chers 
à des citoyens ; la vertu, la liberté, le gentiment 
républicain, l'amour du travail èt l'espoir des 
récompenses. 

« La Société des amis de l'égalité et de la 
liberté, séante à Roehefort, arrête que ce dis-
cours sera imprimé pour être envoyé à la ©oh' 
yention, aux Jacobins, aux sociétés affiliées, etc. 

« Premier frimaire aq II la République, 
une ét indivisible. ' 

« Signé ; LEQUINIO, repxé^er^nt d% peuple, 
président; BÈRTftuy, ep-pxé'sifcnt; FRjè-
PÉ^IC, CLIS8ÏE, ÇRRAPÇIII^ (F^NDRIA^X, 
secrétfli^res. » 

Les représentants du peuple prés les qrmées 
et les départements du Midi annoncent qué des 
fêtes vraiment républicaines ont remplacé les 
mômeries prescrites par la superstition èt par 
la fourberie; lè décadi 10 frimaire deux prêtées 
se sont mariés à deux citoyennes pauvres, niais 
vertueuses; ils envoient l'état de l'or, argenterie, 
diamants, perles, etc., des églises, chapelles et 
émigrés du district de Saint-Maximim. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

(1) procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 75. 

mwwm> {'rMimtk 
Suit lettre de Fvéron et Barras, représentants 

du peuple près le$ armées et les départements du 
MWili' 

Les représentants du peuple près les armées et les 
départements du Midi, au citoyen Président dè 
la Convention nationale. 

« Marseille, lp II® jour de frim^e» l'a^ 
de là, République française, upe et indi-
visible. 

« Un grand hpmme disait avec raison que 1$ 
philosopnie faisait' à pas lents le tour du mondé» 
déj à nous apercevons jèi Ie§ premier rayons dé 
cette sainte raison que les Parisiens adorent. 
Àujouruhui des fêtes vraiment natippalès', vrai: 
ment républicaines, onÇ succédé aux m^mer^es 
prescrites par la superstition e t l a 
Hier, fête de la décade, ^èux ci-devant. P^&reé 
sànS:CÛÎotte^, abjurait leurs errpiySjVnt sqleùj 
n^ement pris pour épouses. d$ux citoyennes 
vertueuses, ma|s pauvres opmme Wou§ 
avons serVi 'de t^m^iûs à Ggf|f* union, noî S 
ayons conduit Uè épwix à 1$ mpnipip%Jite 
notjë cortège, précédé du char 4e la l i b ^ ê , r^npi 
âux citoyens qui célébraient fête qe )a dépade, 
à parcouru Marseille et e$| arrivé a lèi maj^on 
coihmune ^ x acclamations peuple et .̂ux 
cris'mille fois répétés de 1fivè0 la ^P^^SW» 
la Raiçon et la Montagnç ! Un banquet civique, 
dont nous avons ffdt Tes fr^is," a r^nnî les/épflpx 
et "les martyre de la Révoiutiéu- lie % 
peuple a Applaudi aux sentiment| èt aux vertflp 
répUblicfùri ps * de BruÇus, qu'pn a représ^tp 
de par lui èt pour fuir 

« La municipalité en épl}swpp, prévenait 
déoret qui regards le théâtre cpmjné unp ècpje 
publique, ^ reçu de. chaque aotepr le spr|$eht q^è 
là lpi imposé âux'instrtutei^'s; 

« Vous trouverez ci-joint( | ) l'état des ri-
chesses trouVéef! dans le seul di|^riçt de '^tifti-
Maximin ; vous Voyez que les "saints du Ik̂ idi 
entendent, comme ceux du Nord, la voix de là 
patrie qui lfiS appelle. Çhçi ira. Ça va. 

« Salut et fraternité. 

« FRÉRON; PA-UL BARRAS. » 

Dupin, procureur général syndic du départe-
ment de l'Jï^auiti envoie l'état nominatif de 
37 prêtres qui ont abdiqué leur état en renonçant 
à leurs fonctions. 

Insertion au « Bulletin » fit mention civique (8), 

(1) Arçhiv.e§ rialfanalçs, carton AFu pla-
quette 1538» ï Recueil (îçl<k $t 
de la correspondance du comité de Salut pu&liQ, l, 6, 
p. 93. 

Cet état a été penvoyé au comité des finances, 
ainsi qu'il résulte du reçu'cird^sèus f 

PES EJ|(A5HG$T; 
Reçu du citoyen Dupommereulle une pièce adressée 

auait coml(ç, pq£ çel^i de -§al#l public, savoir ;¥étqt 
de for. dë T argenterie, diamants, J&Hçs des églises, 
chapelles et émfgrës du é&'striéî He ttit&Mfkt^rj^ .. 

Cejourd'hui 10e four dè pluviôse "é lYrteurèè' du 
malin de f ftp H de la République française,~\tfie "et 
indivisible. 

HyauENOT, secrétaire commis, 
(3) PrQçèj-vfrbQwp dé (ç Convention, t, ^ p. 
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Suit la \pttre de Dumn, yxQcureut général çy-ftfft? 
du fyparfânpnt fo VHérault (1]. 

• Le procureur général syndic du département de 
l'Hérault, au Président de la O.çriventton natio-
nale. 

« Montpellier, le 11 f r i ^^ i r e , l'^R ï ï 
â e Bépub | ique fr^pçsii&e, et 
indivisible. 

« L'art icle 8 de l 'ar rê té du dépar tement , dont 
je t ' â i ^dîessé uqë expédition lp 7 du présent 
mois, détermine qï^il "sërà ënvo j é eh'aau^ décade, 
à l a Convention nationale, les lrate£ dès pi :dévant 
prêtres ^uf auront rënonoé aux fonctions <|u 
sacerdoce. Tu t rouveras ci-joint la première de 
ces listes : les ci-devant prêtres qui y sont com-
pris sont au nombre de trente-sept. L'adminis-
t ra t ion, citoyen président, me charge de t e prier 
d ' inviter l a Convention à décréter la mentiop 
honorable de ces citoyens rendus entièrement à 
la société. 

« DUPIN. » 

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT. 

Première décade de frimaire de ¥m second de 
la République française, une et indivisible. 

LISTE DES Ç I T O T ^ S QUI ONT RENONCÉ A 
L'EXERCICE DES DÛ (2) : 

Basset, aumônier dp l 'hôpi ta l Samt--$lei de 
Montpellier ; 

Bardet , curé 4e Lansargues; 
Reynaudy, d 'Embrun , l ieutenant au bataillon 

des Hautes-Alpes; 
Alric, curé de S^ipt-Denis de Ginpptet ; 
Bertholon, professeur de physique expéri-

menta le ; 
Arnaud, principal du collège 4e Montpellier; 
Martin, ci-devant cordelier à Lodève; 
Salze, ci-devant chanoine à Lodève; 
Monsservin, curé de Gastelnaud; 
Goubert, curé de lyEudaisPUj 
poule, curé de Bpisserop ; 
Bary, curé dp Saint-Denis de Mp&tpeUier; 
Truchement , curé de Saint-Pierre de Montpel-

l ier; 
Gauthier, puré de Npt rp -^amp 4® Montpel-

lier; 
* Tondut , vicaire de ladite paroisse; 

Chiris, curé de Saint-François de Montpel-
l î lfl 

Radier, vip&jrg dp ladite paroisse; 
Mfl^fft^i ' imipstre protes tant à Montpellier 

et à Pignan. 
Bringer, curé de la Verune; 
Bresson, Courtet, Stasinski, à Montpellier; 
Idgnpp, vicaire dp Saint-François dp Mqnt-

pellièr; 
Ruyter , curé de La t t e s ; 
Simon, curé de Soumont ; 
Tëîssering, pro-curé de Foziêres ; 
Baile, curé de Vendargues ; 
Poulet , pur4 Pppg^; 
Maurel, curé de È o ^ z l t e t y è de ^pn4$p&i 
Gautier, curé de Saint-Jean de Yedas; ' 

f i l Archives nationales, carton G 284, dossier 824. 
(2) nationales, carton £ 284, Aqssier 824. 

Rabejac, Vigouroux, à Lodève; 
Montefs, aùTûech; ' 
Laporte, ancien pro-puré de ; 
Dejean, cpré de Gigean; 
Alt^epse, pirrè i l Ttevièlj 
Sisteron, curé de Saint-Bauziette de Jîjjipis, 
Fait et arrêté ^ MqntpèlHpr le pn^èmp 

maire dp l'an sgeqn^f^t- P ^ P ^ l î ^ P française, 
upp pt p}4iv$i|}ip. 

Par les administrateurs composant le çç^iseil 
du département à§ Vfëérg/ujt. 

(Suivent 17 signafureç.) 

Le citoyen Voulland, Président occupe le 
fauteuil (}). 

Le directoire du district de Bar-surrSeine fait 
part du bon esprit gui régne dans ce district; il 
annonpe qu'un bataillon complètement armé et 
formé de 11 compagnies nerveuses, attend avee 
impatience l'ordre de combattre; que toutes les 
contributions arriérées sont payées, toutes celles 
de 1781 payées, celles de 1792 presqu'en entipr: 
que celtes de 1793 ne tarderont pas à l'être; 
et que 40 lots d'émigrés, produisant 900 livres 
à 100 pistales de revenu, ont été vendus 86,000 li? 
vres, ce qui prouve que ohez eux l'on ne croit 
point aux revenants. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (2). 

Suit Iq lettre $e$ administrateurs du directoire 
du district (3)-

Le directoire du district de Bar-sur-Seinç, 
à la Convention nationale. 

« Nous faigpns peu d'adresses, niais nous agisr 
sons.' Lès mots son| êq^YÔqups, lés faits spnt 
expressifs. L'exécution prompte ët sévlre <fe là 
loi fait sa plus sûre approbation. 

g Tout egt ici pour le soutipn 4 e la 
B$puÙlïqnp. Àprèp; ^YPir? fqprni 

Slu^ 4e poutre les saieliitps elès 

. papotes; après en ayQir enypyê |̂|Û autrëç au 
napis de i^aïs, npuyèljp pg^p^^ ie sprn | 
dp çp djstript'ftu mpis dp ju^|et. pi^nppleft retipUp§ 
dë là Vendée.'Deux pp^pagnjè^ ensuite 
rendues, au mois d ' a o m , ^ r ^ ratmée aë la 
Moselle; ap. mois dp septejp^re, il a fourni son 
contingent dans la levée des 30,000 hommes 4p 
cavalerie. ^MO^M'^^Î'ÎR bataillon, complète-
ment organise et ^ r ^ g 'dp H fifMp-
veuses, n'attend quravéc impatience rordrê de 
combattre Ipg esclaves 4e® tyrans. 

« Toutes les contributions arriérées sont 
payées; toutes celles 4e 17R1 sopt acquittées, 
celles 4e J792 lp sont presque en entier^ cellp§ de 
1^93 ne tarderont pas. * 

« L'aliénation des biens nationaux a toujours 
été d'un grand prix;! les p^ip^pnt^ se font avec 
émpressëmèn|.' ' 

« Les meubles des émigrés sont vendus ; les 
immeubles sont enr vente; 40 lots d'émigrés 
produisant au ci-devant à péu près un revenû dë 
90Q à 1,000 h vres ont été vendus les 13 et 14 fri-

(1) Procès-verbaux de h| Goavçnliqn, 27, p. 75. 
(2) Procès-verbaux de la Convention', I . 27, p. 75. 
(3) Archives natiçnglm, carton C 284, dossier 824, 
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maire 86,000 livres : ce n'est pas ici qu'on croit 
aux revenants. 

« Les oloches ont quitté leurs antiques de-
meures et se rassemblent en foule au ohef-lieu; 
il y a assez longtemps qu'elles annoncent inu-
tilement la mort, il faut qu'elles la donnent elles-
mêmes aux ennemis de la patrie. 

« Les prêtres ont renoncé à leur enrôlement 
ecclésiastique ; les ci-devant saints ont évacué les 
églises, leurs dépouilles bientôt iront se purifier 
au creuset national : c'est ainsi que la raison 
vient élaguer enfin les"débris de la superstition. 

« Il est notoire quefnous n'avons pas du blé 
pour six semaines, et nous en avons déjà fourni 
7,500 boisseaux pour secourir l'armee de la 
Moselle. 

« Voilà des faits mille fois plus signifiants que 
des phrases étudiées, que des adresses pom-
peuses ; c'est à ces faits que l'on reconnaît l'élé-
vation de l'esprit républicain, et c'est ainsi que 
nous adhérons aux grandes et salutaires mesures 
de la Convention; c'est ainsi que nous sentons 
leur justice et leur nécessité, que nous approu-
vons leur énergie salutaire. Continuez, fiers 
représentants d'un peuple qui mérite sa liberté; 
guerre éternelle aux despotes, punition sévère 
de tous traîtres et de tous conspirateurs contre 
la liberté; c'est le vœu sacré des véritables répu-
blicains, c'est celui des administrateurs sans-
culottes du district de Bar-sur-Seine. 

« Fait au directoire du district de Bar-sur-
Seine, le 16 frimaire de la deuxième année de la 
République française, une et indivisible. 

« FLOCARD; T h . COLOMBYN; LEGOUEST; 
JOSSELIN; VINCENT; GABRÏEL. » 

Les citoyens Lequinio et Laignelot, représen-
tants du peuple, écrivent de Rochefort que Ri-
vière, fournisseur des bougies de la marine, a 
expié ses vols sous le couteau de la justice; ils 
font part des différentes mesures qu'ils ont prises, 
et la lecture de leur lettre donne lieu an décret 
suivant : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu la lectnre de la lettre des citoyens Lequinio 
et Laignelot, représentante du peuple près l'ar-
mée de l'Ouest, qui annoncent que le citoyen 
Decheseau (Dechezeaux), ci-devant député, est 
arrêté, et que son procès s'instruit au tribunal 
révolutionnaire de Rochefort, 

« Décrète (1) que le comité de sûreté générale 
enverra sans délai aux citoyens Lequinio et Lai-
gnelot les pièces et renseignements qu'il peut 
avoir concernant le citoyen Decheseau (2). » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (3 ) . 

On lit la lettre suivante Î 
Lequinio et La/ignélot, représentants du peuple, 

à la Convention nationale.' 

« Roohefort, le 12 frimaire, l'an II 
de la République. 

« Nous avons oublié dans notre dernière, 
citoyens nos collègues, de vous apprendre que 

f l ) Sur la motion de Monnel, d'après la minute 
du décret qui se trouve aux Archives nationales, 
carton C 282, dossier 792. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 76. 
(3) Moniteur universel [n° 81 du 21 frimaire an II 
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Rivière, l'officier municipal, et fournisseur des 
bougies de la marine dont nous vous avions 
fait passer des échantillons, a expié ses vols sous 
le couteau de la justice du peuple; c'est peut-
être le premier fournisseur qui ait reçu co qu'un 
si grand nombre d'entre eux a mérité. Il faut 
espérer que nous n'en resterons pas là. Nous 
avons saisi sur l'un d'entre eux 1,200 sacs qui 
n'étaient pas conformes au modèle, et sur un 
autre 3,300 livres de laine des Landes, et sur un 
autre environ 600 couvertures; il y a lieu de 
croire que, par ces moyens, nous parviendrons 
enfin, non pas à les rendre probes, car il faudrait 
changer leur cœur ou leur en donner un, mais au 
moins à leur faire fournir de bonnes marchan-
dises. 

« Nous avons reçu hier un arrêté du comité de 
sûreté générale, pour faire mettre en arrestation 
le citoyen Dechezeaux, ci-devant député; il y a 
près d'un mois que nous avons, sans les con-
naître, rempli les intentions du comité; et s'il 
n'y avait pas eu d'affaire plus pressée, le tribunal 
révolutionnaire se serait déjà occûpé de lui; 
comme oe tribunal est bien au pas, nous invi-
tons le comité de nous faire passer les pièoes 
qu'il peut avoir contre Dechezeaux. Cela évitera 
les frais qu'il en coûterait pour le transporter 
lui-même à Paris. 

« Nous vous avons déjà dit que l'esprit révolu-
tionnaire se forme grandement dans ces con-
trées; pour que vous en jugiez sainement, ce 
sera sans doute assez de vous apprendre que 
l'échange de la monnaie métallique pour des 
assignats, se fait à tel point que la caisse du 
receveur du district de Marennes s'est trouvée 
insuffisante, et que nous avons été oontraints de 
donner un ordre pour aller prendre des assi-
gnats chez le payeur général à La Rochelle; un 
seul citoyen de cette municipalité de Marennes 
a fait échanger 12,000 livres, et oe qui est bien 
plus beau de sa part, c'est que, pour ne point se 
faire connaître, il a fait faire cet échange par une 
main tierce. Nous saisissons cette occasion pour 
vous rappeler la demande que nous vous avons 
déjà faite de supprimer toute la monnaie métal-
lique, hors les gros sous; c'est le seul moyen, 
selon nous, de donner aux assignats tout leur 
crédit, et une libre circulation à toutes les 
denrées. $ 

« Signé : LAIGNELOT et LEQUINIO, » 

Le citoyen Ducroisy, chef du bureau des pro-
cès-verbaux de la Convention nationale, loi fait 
hommage de quelques exemplaires d'une chan-
son qu'il a composée sur le calendrier républi-
cain. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

(mercredi 11 décembre 1793), p. 326, col. 3]. Les 
Annales patriotiques et littéraires [n° 343 du 20 fri-
maire an II (mardi 10 décembre 1793), p. 1553, 
col. 1] reproduisent le Moniteur avec quelques légères 
variantes. M. Aulard : Recueil des actes et de la cor-
respondance du comité de Salut public, t . 9, p. 113, 
reproduit textuellement le Moniteur. 

(1}_Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 76. 
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Suit le texte de la chanson du citoyen Ducroisy 
d'après le Journal des Débats et des Décrets (1). 

L E MOIS D E F É V R I E R 

A U X MOIS D E J A N V I E R ET D E MARS 

Couplets sur le calendrier républicain. 

Air : Du Prévôt des marchands. 

Messieurs de Mars et de Janvier, 
Vous vous moquiéz de Février : 
Près de trois fois six cents années 
Entre vous je fus comprimé; 
Mais enfin des âmes bien nées 
Viennent secourir l'opprimé. 

Quand je n'avais que vingt-huit jours, 
Sur trente-un vous comptiez toujours : 
Avril en me prêtant sa lune, 
Secondait votre lâcheté; 
Maintenant je ferai fortune, 
A l'ombre de la liberté. 

Tous les quatre ans un jour de plus 
Dans les miens se trouvait inclus. 
Par cet arrangement bizarre, 
Quelquefois je comptais vingt-neuf : 
Mais aujourd'hui tout se répare; 
La France ouvre un siècle tout neuf. 

Le temps reprenant son vrai cours, 
Chaque mois aura trente jours. 
Dans le calendrier de Rome 
Je fus déshérité par vous : 
Mais, grâce aux lumières de Romme (2), 
L'égalité règne entre nous. 

Dans le nouveau calendrier 
Je perds le nom de Février. 
Ce nom ne disait pas grand'chose; 
Les vôtres ne valaient pas mieux : 
Mais sous le titre de Ventôse, 
J'épure la terre et les cieux. 

Au changement que Fabre (3) a fait, 
Nous gagnerons tous en effet i 
Car cet élève de Molière 
Grave nos noms en lettres d'or, 
Depuis le gai Vendémiaire 
Jusqu'au superbe Fructidor. 

Rien de plus doux que Germinal. 
Rien de plus gai que Floréal. 
Tous ont, à la métamorphose 
Gagné des noms bien composés 
Nivôse même et Pluviôse 
Sont heureusement baptisés. 

Primidi mène à Duodi, 
Tridi, Quartidi, Quinlidi, 
Sextidi vient, Septidi passe 
Puis Oclidi, puis Nonidi 
Et puis gaîment on se délasse 
Dans le repos du Décadi. 

Trois fois cent, plus trois fois dix jours, 
Du travail auront le secours; 
Ce fut la volonté d'un sage (4) : 
Mais des pontifes charlatans 
Mettaient tous les jours en chômage 
Et commandaient l'abus du temps. 

(1) Journal des Débats et des Décrets, frimaire 
an II, p. 318. 

(2) Romme, rapporteur du comité d'instruction 
[ publique, pour le nouveau calendrier. 

(3) Fabre d'Eglantine, auteur du Philinle de Mo-
I litre et de V Intrigue épistolaire, rapporteur de la 
Commission chargée des nouvelles dénominations 
des mois et des jours. 

(4) Antonin ordonna, par un édit, qu'il y aurait 
trois cent trente jours de travail. 

lr® SÉRIE, T. LXXXI. 

{ 19 frimaire an IF jOQ 
( 9 décembre 1793 

Nous remplaçons les vieux élus ' 
Par les talents et les vertus : 
Voilà nos dieux, voilà nos guides; 
Et laissant là le rit romain, 
Les cinq jours des sans-culottides 
Sont fêtés du républicain. 

Au bout de trois ans, reviendra 
L'an que Sextile on nommera. 
La Grèce eut ses Olympiades : 
Avec pompe on les célébra, 
Mais nous aurons nos Franciades 
Que l'univers adoptera. 

Par le citoyen D U C R O I S Y , chef de la deuxième 
division du comité des décrets de la Convention 
nationale. . . 

Le citoyen Bernard (de Saintes), représentant 
du peuple, envoie à la Convention un arrêté qu'il 
a pris contre les émigrés. Il lui demande son ap-
probation. 

Renvoyé à la Commission chargée de la loi 
concernant les émigrés (1). 

COMPTE R E N D U du Bulletin de la Convention ( 2 ) . 

Le représentant du peuple Bernard écrit de 
Montbéliard, le 14 frimaire, et fai t passer un 
arrêté qu'il a pris contre les émigrés de ce pays, 
et les valets des tyrans, dont il a provisoirement 
fai t séquestrer les biens et vendre les meubles. 
Il envoie aussi le procès-verbal de la cérémonie 
qui a eu heu lors de la prestation du serment 
de fidélité à la France des citoyens de ce district. 
Il y joint un pet i t déjeuner d 'argent doré, la 
croix avec sa chaîne, la mitre, gants et souhers, 
avec une pet i te boîte d 'or, d'émail et de dia-
mants, le tou t provenant d 'un aventurier qu 'un 
prince avait fai t évêque, pour couvrir ses débau-
ches, et qui a suivi les dames de la cour de Mont-
béhard. Le reste de sa garde-robe se vend con-
jointement avec des harnais de chevaux; l 'as-
semblage est parfai t . 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 76. 
(2) Supplément au Bulletin de la Convention natio-

nale du 9e jour de la 2e décade du 3e mois de l'an II 
(lundi 9 décembre 1793). D'autre part, le Journal 
de Perlet [n° 444 du 20 frimaire an II (mardi 10 dé-
cembre 1793), p. 73] et l'Auditeur national [n® 444 
du 20 frimaire an II (mardi 10 décembre 1793), 
p. 73] rendent compte de la lettre de Bernard dans 
les termes suivants : 

I. 

COMPTE RENDU du Journal de Perlet. 

« Les représentants du peuple dans le départe-
ment de la Côte-d'Or y prennent des mesures vigou-
reuses contre les ennemis de la chose publique. « Un 
aventurier, disent-ils, qu'un prince avait fait évêque, 
a oublié, à Montbéliard, sa croix, sa mitre, sa boîte, 
sa bague, le portrait et l'éventail de sa maîtresse; 
nous vous les envoyons. » 

II. 
COMPTE NENDU de l'Auditeur national. 

Bernard, représentant du peuple, écrit de Mont-
béliard qu'il a pris un arrêté pour la séquestration 
et la vente des biens des émigrés de ce district. II 
annonce l'envoi d'une grande caisse remplie de 
croix, calices, crosses, mitres, bagues, joyaux, bi-
joux, etc., tous effets abandonnés par Sa Seigneurie 
l'évêque de Montbéliard, lorsqu'il a pris la fuite. 
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Le représentant du peuple envoie encore 
une paire de boucles d'argent que le citoyen 
Naudet, commissaire du comité de Salut public, 
donne à la patrie. 

Les ministres du culte commencent à déposer 
tous les ornements de leurs temples. 

Bernard déclare qu'il substitue à ses noms 
à'André et d'Antoine, ceux de Pioche et Fer qui 
remplacent les premiers dans le nouveau calen-
drier. 

Suit le texte de la lettre du représentant Bernard 
(de Saintes) et des pièces y jointes d'après les 
originaux qui existent aux Archives nationales ( 1). 

Bernard (de Saintes), représentant du peuple, 
à ses collègues les membres du comité de Salut 
public. 

« Montbéliard le 14 frimaire, an II de la 
République, une et indivisible. 

« Citoyens collèguès, 

« Je vous adresse, par mon secrétaire, que 
j'envoie exprès à Paris, copie des soumissions 
acceptées par le département de la Haute-
Saône pour faire acheter en Suisse des draps, 
poudre de guerre, cuivre et cuir; je fais le même 
envoi au ministre de la guerre et joins ici copie 
de la lettre que je lui éoris, tous ces objets sont 
trop précieux pour ne pas y donner une prompte 
attention. 

« J'ai aussi des émissaires en marche pour 
sonder, en Suisse, les moyens d'y acheter des 
fusils de guerre, s'il est possible de réussir, je 
vous en ferai part. Il me semble qu'indépen-
damment des besoins de la République il y a un 
grand avantage pour elle de tirer de l'étranger 
tout ce que pourraient y prendre d'utile nos 
ennemis, et que, dans la perspective d'une nou-
velle campagne, nous ne saurions trop remplir 
-aos magasins. 

« Je vous envoie (n° 3) copie du marché qu'a-
vait passé en Suisse le citoyen Bouillon, procu-
reur syndic de ce district, et très chaud patriote, 
et qu'il n'a pu exécuter par le silence du ministre 
Pache. 

« Sous le n° 4, vous trouverez deux pièces 
qui attestent l'inoivisme du citoyen Humbert, 
adjoint de Bourdon, pour achat de chevaux. 
Humbert est parti pour aller vous demander 
une recommandation ainsi qu'au ministre de la 
guerre, sans doute il obtiendra celle qu'il mérite. 

« Je vous dénonce encore les frères Merianne 
Richer, négociants de Paris, qui font souvent 
des voyages en Suisse pour acheter des assi-
gnats à 72 et 73 livres de perte par cent. J'ai vu 
entre les mains du citoyen Trefous, de Belfort, 
un traité de oe genre souscrit par Merianne, vous 
voudrez bien prendre des mesures contre cette 
cupidité effrénée qui n'a pourtant pas empêché 
que nos assignats aient depuis peu pris une très 
grande faveur en Suisse. 

« J'ai lu avec bien du plaisir votre rapport 
sur cette nation, mais j'aurais désiré plus qu'une 

(1) Archives nationales, carton AFii 152, pla-
quette 1231, pièce 23. M. Aulard, dans son Recueil 
des actes et de la correspondance du comilê de Salut 
public, t . 9, p. 197,_donne une analyse de cette 
lettre. 

neutralité. Une alliance, et la plus étendue, nous 
serait bien utile, mes amis, et je sais qu'en 
Suisse on dit assez hautement que si elle n'existe 
pas, c'est la faute de notre diplomatie. Le scé-
lérat Brissot nous a visiblement escamoté Mou-
tier Grandval, dont le poste de Pierre Pertuis 
nous serait si avantageux. Encore une fois, une 
alliance et nous l'aurions, et les circonstances 
actuelles sont favorables. Pardon si je m'avise 
de diplomatiser, l'amour de la patrie ne permet 
pas de taire ce qu'on sent. 

« Puisque vous le voulez, j'oublierai le décret 
qui déclare le gouvernement révolutionnaire 
jusqu'à la paix, pour me conformer aux prin-
cipes concernant les fonctionnaires publics, 
mais je ne peux vous taire qu'en les écartant des 
comités de surveillance je ferai plus qu'alarmer 
le patriotisme, car si je vous ai écrit que tous 
les esprits se ralliaient à la bonne cause, j'ai dû 
ajouter que nous le devions aux patriotes actuel-
lement en place; au reste, je ferai tout pour le " 
mieux et jamais le mal ne viendra de mon in-
tention. 

« Mon secrétaire, que je vous prie d'expédier 
promptement, vous remettra deux vases et deux 
tableaux de terre étrangère, avec un atlas et 
quelques cartes, aussi étrangères, qui peuvent-
vous être très utiles, aussi n'ai-je pas voulu qu'il 
en fût vendu une seule. Vous recevrez dans quel-
que temps les meilleurs tableaux et quelques 
livres que j'ai fait encaisser. 

« Je vous envoie un procès-verbal du serment 
de fidélité à la France prêté par le peuple de 
ce pays, vous serez peut-être étonné que j'y aie 
parlé du Père éternel, mais, pour bien se faire 
entendre je tiens qu'il faut parler le langage du 
pays, et cela n'a pas empêché que j'aie fait pren-
dre gaiement un arrêté pour faire enterrer sans 
prêtre les hommes de toutes les religions dans 
le même champ, et que les ministres portent tous 
les jours à la municipalité les ornements de leurs 
temples; et ce qui est inconcevable, c'est qu'ils 
aiment leur Bon Dieu et ne sont ni républicains, 
ni patriotes, ni aristocrates. 

« Enfin, j'ajoute un arrêté que je viens de 
prendre pour se fixer sur les émigrés et nos enne-
mis et faire main basse sur leurs biens. 

« Salut et fraternité. 
« Pioche-Fer BERNARD. 

a P.-S. Si Billaud-Varenne et Carnot étaient 
ici, je leur ferais boire de l'eau pour m'avoir dit 
vous, c'est la peine que j'ai établie dans le pays 
pour pareille faute, et déjà elle n'a plus lieu. 
Quoi ! Montbéliard serait au pas et des membres 
du comité de Salut public n'y seraient pas ! » 

Fùxtrait des registres du département 
de la Haute-Saône (1). 

A la séance publique tenue par le conseil géné-
ral du département de la Haute-Saône, le dix 
frimaire, an second de la République une et 
indivisible, présidée par le citoyen François-
Simon Daval. 

Sur la motion d'un membre au nom du comité 
de surveillance du département qui a représenté 
que le eitoyen Humbert, ci-devant procureur au 

(1) Archives nationales, carton AFn 152, pla-
quette 1231, pièce 19. 
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Parlement de Besançon, qui est adjoint au ci-
toyen Bourdon pour une commission importante 
en pays étranger: savoir, pour un achat considé-
rable de chevaux pour lequel un fonds de cinq 
millions en numéraire est destiné, était un 
homme très suspect, réputé tel dans l'opinion 
générale des citoyens de cette commune, qu'il 
avait été intimement hé avec des aristocrates 
qui sont émigrés; que le salut de la patrie exi-
geait que l'on prît des mesures de sûreté envers 
ce citoyen, que le jour d'hier ayant paru à la 
séance du conseil et ayant été interpellé de pro-
duire un certificat de civisme, il avait déclaré 
qu'il n'en avait point et a seulement produit 
un passeport du comité de Salut public. 

Le procureur général syndic entendu ; 
Le conseil général arrête que le citoyen Hum-

bert sera mandé pour déposer au département 
son passeport du comité de Salut public en at-
tendant qu'il se soit pourvu d'un certificat de 
civisme, qu'instamment il serait écrit à la muni-
cipalité et à la Société populaire de Besançon 
où le citoyen Humbert s'est trouvé lors d'une 
insurrection qui a eu heu dans le cours de l'été 
dernier, où il a été dans le cas d'être connu et 
même incarcéré, et que le comité de surveillance 
de la commune de Vesoul, qui est son heu natal 
et où il a résidé habituellement, sera invité de 
s'assembler dans le jour pour avoir tous les 
renseignements convenables sur la conduite ci-
vique et morale du citoyen Humbert et sur les 
motifs de suspicion qui militent contre lui. 

Instamment est paru le > citoyen Humbert. 
Interpellé de remettre son passeport du comité 
de Salut public, il a répondu que ce passeport 
lui était nécessaire et qu'il ne pouvait s'en des-
saisir, et quoiqu'il lui eût été représenté qu'on 
ne voulait retenir ce passeport que le temps né-
cessaire pour qu'il pût se procurer un certi-
ficat de civisme, ou que le conseil eût reçu les 
renseignements désirés sur son compte, il & 
persisté à vouloir garder son passeport et s'est 
retiré. 

Est survenu le citoyen Bourdon, qui, témoin 
de la discussion sur le citoyen Humbert, a dé-
claré que provisoirement il s'abstiendrait de 
l'employer avec lui jusqu'à ee que les doutes 
élevés sur le civisme d'Humbert fussent éclaircis. 
De tout quoi ii a été donné acte au procureur 
général syndic. 

Fait et arrêté en conseil général, à Vesoul, les 
an, jour et mois que dessus. 

Signé: DAVAL, président, et par le conseil, 
VUÏLLEMOT, secrétaire général. 

Pour extrait : 
VUÏLLEMOT. 

Vu le présent arrêté et la demande du dépar-
tement, la Société populaire de Vesoul, d'une 
voix unanime, a déclaré le citoyen Pierre-
Joseph Humbert n'avoir jamais eu aucune des 
quahtés nécessaires à ce qu'on appelle un pa-
triote, et qu'il doit être regardé comme suspect. 

Signé : MEUNIER, président; BEFFROY et 
DOMICELLY, secrétaires. 

Pour extrait conforme : 

VUÏLLEMOT. 

PARLEMENTAIRES. \ » S S S S S ^ 1 9 5 

Extrait des minutes du département 
de la Haute-Saône (1). 

Le comité de surveillance de la commune 
de Vesoul, en exécution de l'arrêté du dépar-
tement, en date du présent jour, ayant pris des 
éclaircissements sur le personnel (sic) du citoyen 
Humbert, a appris par des suffrages dignes de 
toute confiance, indépendamment des motifs 
exprimés audit arrêté : 1° que ledit Humbert 
avait été renvoyé de la compagnie des grenadiers 
de cette [ville] en 1790, pour cause d'incivisme.; 
2° qu'il eut querelle, à peu près dans le même 
temps, avec un cavalier qui chantait Ça ira, 
et qui le souffleta pour avoir dit d'un ton mena-
çant que ça n'irait pas; 3° qu'il est violemment 
soupçonné d'avoir fait différents voyages secrets 
avec gens actuellement émigrés, et ce, dans le 
temps où l'émigration commençait; 4° qu'ayant 
été employé en 1792 par le citoyen Lanchère 
dans l'administration générale des équipages 
d'artillerie qui avait été confiée à ce dernier, il 
a été déjeté de cette commission; 5° qu'en au-
cun temps ledit Humbert n'a joui de la consi-
dération publique ni particulière. 

Pour quoi le comité estime que ce serait com-
promettre les deniers de la République et le salut 
général que de lui confier la somme destinée à 
l'acquisition des chevaux pour le service public. 

Délibéré à la séance du comité, tenue le dix 
frimaire l'an second de la République une et indi-
visible. 

Signé : JEANNEROT, PIERRON , Jean MOU-
GIN, MUNIER, (sic) aîné, MICHEL, CORNU, 
REBILLET, MEUNIER (sic) cadet, GARNIER, 
BEAUZON et DAVAL, président. 

Et instamment le citoyen Billard, membre du 
dit comité, a fait les réflexions suivantes: Con-
sidérant que ledit Humbert est porteur d'une 
commission des ministres des affaires étrangères 
et de la guerre visée au comité de Salut public, 
que l'on ne peut directement ni indirectement 
retarder leurs opérations, mais bien diligemment 
avertir l'autorité supérieure dans le cas où on 
connaîtrait qu'elle a mal placé sa confiance, 
a été d'avis qu'il était conforme À la loi et au 
respect dû au comité de Salut public, de lui 
écrire directement l'avis ci-dessus donné» ima-
ginant qu'il pourrait tendre d'une autre manière 
à ralentir les opérations des chargés (sic) de la 
République, ce qui serait contraire au vœu de la 
loi, et a signé. 

Signé : BILLARD. 

Pour extrait : 
VUÏLLEMOT. 

Arrêté (2), 

Au nom de la Bépublique française. 

Le représentant du peuple délégué par la 
Convention nationale pour les départements 
delà Côte-d'Or,du Doubs, du Jura, de la Haute-
Saône, du Mont-Terrible et de l'Ain. 

(1) Archives nationales, carton AFti 15?, pla-
quette 1231, pièce 20. 

(2) Archives nationales, carton AFn 152, pla-
quette 1231, pièce 21. 
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Pénétré de la nécessité de fixer d'une manière 
moins provisoire qu'elles sont les personnes 
qui doivent être rangées dans la classe d<s 
émigrés dans le district de Montbéliard, nouvel-
lement conquis à la France, le temps que doi-
vent avoir pour rentrer celles qui ne peuvent 
être considérées comme émigrées, quoique en 
pays étranger, et enfin ceux qui doivent être 
traités en ennemis; 

Considérant que lorsque la liberté s'établit 
dans un pays quelconque, celui qui s'en éloigne 
est indigne d'en jouir et devient son ennemi; 

Considérant que la nation française ne 
reconnaît pour frères que des hommes libres et 
qu'on ne peut ranger dans cette classe les êtres 
assez vils pour louer leurs personnes et leurs 
facultés à des tyrans appelés rois, princes, 
ducs, etc., surtout lorsque ces derniers osent 
oombattre la République; 

Considérant aussi que les hommes qui ne 
voyagent que pour leur instruction ou leur 
commerce ne peuvent être regardés comme 
émigrés ou ennemis de leur pays, que, lorsque 
instruits des lois qui le gouvernent, ils dédai-
gnent d'y retourner dans le délai qui leur est 
fixé, arrête ce qui suit : 

Art. 1«. 

« Sont réputées émigrées toutes les personnes 
qui résidaient à Montbéliard depuis un an 
avant qu'il fût conquis à la France et qui en 
sont sorties sans y reparaître depuis cette 
époque, et sont allées en pays étranger. En 
conséquence le directoire du district fera 
séquestrer et vendre leurs biens meubles et 
immeubles conformément à ce qui est prescrit 
par les lois. 

Art. 2. 

« Sont déclarés ennemis de la République 
française tous agents, domestiques, gens de 
suite, médecin, instructeur, perruquier, etc., 
de la maison de Wirtemberg, qui l'ont suivie 
ou demeurent hors de France, en un mot tous 
ceux qui lui ont appartenu, à quelque titre 
que ce soit, et ont passé en pays étranger. 

« En conséquence leurs biens meubles et 
immeubles seront séquestrés et vendus comme 
les biens du ci-devant duc de Wirtemberg et 
autres nationaux, et les commissaires chargés 
de la vente des meubles du ci-devant château 
de Montbéliard y feront vendre ceux qui ont 
été apportés venant de quelqu'un desdits agents 
et d'un évêque étranger qui était à la suite de 
la maison de Wirtemberg. 

Art. 3. 

« Les personnes âgées de dix-huit ans et plus 
qui sont sorties de Montbéliard avant sa 
conquête à la France pour voyager chez 
l'étranger pour fait de commerce et pour les 
arts, sont tenues de rentrer en France dans 
trois mois de ce jour, faute de quoi elles seront 
traitées comme émigrées. 

Art. 4. 

« Les parents des jeunes personnes au-dessous 
de dix-huit ans passées à l'étranger pour leur 
instruction ou pour apprendre le commerce, 
se conformeront aux lois rendues pour cette 

circonstance, faute de quoi les jeunes personnes 
seront aussi traitées comme émigrées. 

Art. 5. 

« Sont encore réputées émigrées dès ce mo-
ment, les jeunes personnes de l'âge de dix-huit 
ans et au-dessus qui ne sont passées à l'étranger 
que depuis la conquête de Montbéliard à la 
France. 

Art. 6. 

« Le procureur syndic du district de Montbé-
liard fera de suite imprimer et afficher, dans 
toute l'étendue du district, le présent arrêté, 
et tiendra la main à son exécution. » 

Fait en commission, à Montbéliard, le 12 fri-
maire, an II de la République une et indivisible. 

Pioche-Fer BERNARD. 

Procès-verbal de ce qui s'est passé à la prestation 
de serment faite par les citoyens du district 
de Montbéliard (1). 

Le décadi 20 brumaire de l'an second de 
la République française, une et indivisible, 
en exécution d'un arrêté du directoire du district 
de Montbéliard du huitième jour du même mois, 
pris en suite d'invitation de la Société populaire 
et montagnarde de cette commune; ledit 
arrêté portant que la municipalité de Montbé-
liard serait tenue de convoquer toute la com-
mune dans un endroit indiqué, à l'effet d'y 
prêter, le présent jour, le serment civique, 
pour manifester par un voeu solennel, à la face 
du ciel, l'intention des citoyens dudit Mont-
béliard, de vivre ou de mourir libres et d'être 
désormais réunis à la grande famille des Fran-
çais; ledit arrêté ayant aussi invité chacune 
des autres communes du district à députer 
trois de ses membres pour se trouver également 
à Montbéliard le présent jour, à l'effet d'y 
prêter le même serment, en présence du citoyen 
Bernard, représentant du peuple, délégué par 
la Convention nationale pour les départements 
de la Côte-d'Or, du Doubs, du Jura, de la 
Haute-Saône, du Mont-Terrible et de l'Ain. 
Les membres composant le direotoire du 
district de Montbéliard s'étant rassemblés en 
la salle ordinaire de leurs séances, la municipalité 
et le conseil d.e la commune s'y étant réunis, ainsi 
que ladite Société populaire, ils se sont ensemble 
transportés sur la place Saint-Martin, au devant 
de la maison commune, oû nos frères du 
bataillon du Jura, avec les artilleurs et cava-
liers qui sont en cette ville, étaient rangés en haie ; 
lesdits membres du directoire et ceux de la 
municipalité, montés à la chambre du balcon de 
la maison commune, y ont reçu, au milieu d'eux, 
ledit citoyen Bernard et le citoyen François-
Roch Joly, procureur général syndic du dépar-
tement de la Haute-Saône, lesquels y sont 
venus accompagnés de deux des membres 
dudit directoire, qui avaient été députés pour 
les prier d'assister à cette fête patriotique. 

Les citoyens Bernard et Joly, ainsi que les 
membres du directoire et de la municipalité 

(1) Archives nationales, carton AFii 152, pla-
quette 1231, pièce 22. 
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se sont ensuite avancés sur le balcon au bas 
duquel tous les citoyens de Montbéliard et les 
députés des communes de campagne se trou-
vaient rassemblés; une première salve d'ar-
tillerie a annoncé l'ouverture de l'acte solennel 
auquel on allait procéder, et le procureur syndic 
du district de Montbéliard a dit : 

« Citoyens, 

« Les Français ont conquis le Montbéliard; 
ils nous ont apporté la liberté; nous attendions 
cette nation généreuse depuis longtemps; nous 
étions dans l'esclavage et dans les fers; nous 
méconnaissions le bonheur d'être libres et la 
douceur attachée à la jouissance des droits de 
l'homme. 

« Si nous avions été gouvernés par des magis-
trats amis du peuple et de l'humanité, ils 
n'auraient pas attendu que les Français aient 
fait la conquête de notre pays, ils nous auraient 
fait connaître les charmes de leur gouvernement 
et les attraits de la liberté; et, alors, d'une 
voix unanime, nous aurions voté notre réu-
nion. 

« Mais pour réparer, s'il est possible, cette 
grave omission, nous devons égaler en patrio-
tisme les Français; nous devons faire autant 
de sacrifices qu'ils en ont fait eux-mêmes pour 
conquérir la liberté; nous devons les imiter 
en tout, haïr les tyrans, combattre et saper 
les aristocrates, dénoncer et poursuivre nos 
ennemis intérieurs et enfin jurer devant le 
représentant du peuple français un amour 
et un attachement inviolables à cette nation 
et à ses lois. 

« En conséquence je vais prononcer la for-
mule du serment ; vous le répéterez : je le jure, 
après la lecture que je vais vous en faire. 

« Nous jurons, devant l 'Etre suprême, de de-
« meurer à jamais unis à la République fran-
« çaise, une et indivisible, de partager ses 
« travaux et sa gloire, de maintenir de tout 
« notre pouvoir la Constitution que le peuple 
« b'est donnée et toutes les lois; nous jurons 
« do maintenir la hberté et l'égalité et de 
« mourir plutôt que de souffrir qu'il y soit 
« porté atteinte. Vive la République. » 

Au moment où le citoyen procureur syndic 
a eu fini la lecture de cette formule de serment, 
tout le peuple, en élevant les mains, a pris le 
ciel à témoin des engagements qu'il formait. 
Les airs ont retenti dans le même instant des 
cric de Vive la République, vive la Montagne. 
Dos salves d'artillerie se sont réunies à ces trans-
ports d'allégresse. 

Le oitoyen représentant a ensuite parlé en 
ces termes : 

« Citoyens, 

« Vous venez de jurer, à la face du ciel, 
fraternité aux Français; vous venez de jurer 
fidélité à la République une et indivisible; 
vous venez de promettre l'exécution des lois 
et le maintien de la Constitution qu'un grand 
peuple s'est donnée; vous venez surtout de 
jurer de vivre libres ou mourir. Citoyens, 
que ce serment sacré soit éternellement gravé 
dans vos coeurs; répétez-le souvent à vos 
enfants, inspirez-leur à bonne heure la haine 
des tyrans et l'amour de la patrie et faites que 
jamais le ciel, témoin de vos promesses, n'ait 
a lancer ses foudres sur des parjures. 
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« Citoyens, vous étiez déjà devenus Français 
par la force des armes de ces héros de la hberté, 
par le droit puissant des conquêtes, vous le 
devenez plus irrévocablement encore aujour-
d'hui par la force de vos serments, et le ser-
ment du peuple est un décret immortel. 

« Malheur donc au lâohe parjure qui oserait 
tenter de rompre le plus sacré des liens ; malheur 
à l'être corrompu qui formerait des vœux 
contre sa nouvelle patrie; malheur à ces hommes 
sans pudeur qui ne voient de patrie que dans 
leur tanière, et de bien public que dans leur 
bourse ; malheur. et mille fois malheur à ces 
criminels avares qui, foulant aux pieds toutes 
les lois de l'humanité et de l'égalité, calculent 
froidement la nuit les moyens de vexer le peuple 
lo lendemain et de s'enrichir de ses honorables, 
en même temps que malheureuses dépouilles. 

« Mais, citoyens, rejetons loin de nous ce 
tableau qui ne peint que des monstres, et ne 
voyons parmi nous que des frères; serrons-
nous étroitement les uns contre les autres pour 
servir de rempart à la hberté et à l'égalité; 
bénissons l'Eternel qui nous a réunis pour 
nous rendre réciproquement heureux; veillons 
tous ensemble, et veillons sans cesse au salut 
de la patrie ; armons nos bras d'un fer meurtrier, 

• et faisons disparaître de dessus la terre ces vils 
troupeaux d'esclaves et de tyrans vainement 
conjurés contre nous; que désormais nos 
divinités les plus chères soient l'égalité et la 
liberté : bientôt, oui, bientôt, citoyens, tous 
les peuples de l'Europe leur rendront hommage; 
bientôt nous nous réunirons encore pour aller 
embrasser l'autel de la patrie et faire entendre 
au ciel ce cri d'allégresse : « La patrie est sauvée, 
tous les peuples sont libres : Vive la République ! » 

Les acclamations et les applaudissements 
qui ont suivi le discours énergique et touchant 
du représentant du peuple n'ont été inter-
rompus que pour laisser parler le procureur 
général syndic, qui a dit : 

« Citoyens, 

« Vous venez de jurer une haine éternelle 
aux tyrans; vous venez de prendre l'engagement 
solennel de vivre libres ou de mourir; le même 
serment est gravé dans le cœur de tous les 
Français républicains; ils chérissent la hberté, 
elle est leur idole; ils n'épargnent rien pour la 
défendre; ils ont déjà fait tous les sacrifices 
possibles, ils se battent aux frontières contre les 
scélérats qui ont tenté de les réasservir; et, dans 
l'intérieur, ils incarcèrent les aristocrates et 
leurs amis qui ont tramé des complots contre 
la République : voilà l'exemple que vous don-
nent les Français sans-culottes, je ne doute 
pas que vous les imiterez. 

« Vous, citoyens, vous qui, avant la conquête 
de votre pays, étiez déjà Français, vous qui 
désiriez le gouvernement républicain, vous 
tous enfin, habitants de Montbéliard rendus 
à la hberté, sachez conserver ce précieux bien-
fait; dépouillez-vous entièrement de tous les 
préjugés de l'ancien régime, ouvrez les yeux 
et voyez votre bonheur. Quelle différence 
n'allez-vous pas trouver entre votre nouveau 
gouvernement et celui qui n'avait pour base 
que le despotisme ! Aujourd'hui, vous êtes 
égaux en droits ; tour à tour vous serez appelés 
à toutes les places, sans aucune distinction 
que celle des talents et de la vertu. Qu'il est 
beau ce gouvernement populaire, fondé sur 
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la. justice et la raison ! Que de jouissances et 
de félicités il TOUS prépare 1 Sachez les apprécier. 
Que toutes vos âmes s'embrasent du plus 
brûlant amour de la liberté 1 

« Jadis vous n'étiez que des esclaves basse-
ment asservis à des tyrans qui vous opprimaient ; 
vous étiez courbés sous le joug que vous avaient 
imposé des hommes qui se croyaient au-dessus 
de vous., Eh bien l vous l'avez secoué ce joug 
détestable, vous avez recouvré vos droits 
primitifs, et avec eux la liberté et l'égalité. 
Mais ce n'est pas assez, il faut les défendre, 
il faut anéantir l'aristocratie, il faut vous pré-
server des insinuations perfides des ennemis 
de la chose publique, qui sont aussi les vôtres ; 
il faut les dénoncer avec ce courage qui carac-
térise les républicains; il faut les poursuivre 
avee énergie, et surtout ne pas croire trop 
facilement, aux protestations qu'il» pourraient 
faire; car ces esclaves des rois et des princes 
prendront bien sûrement le masque de l'hypo-
crisie pour vous tromper plus facilement, et 
vous égorger ensuite, s'ils le pouvaient. 

« Que les patriotes, vrais sans-culottes, se 
montrent aujourd'hui, qu'ils soient unie, que 
leur surveillance ne se ralentisse jamais, que 
leur brûlante ardeur pour la liberté fasse trem-
bler tous ees hommes, assez vils pour regretter 
la servitude et l'ancien régime, voilà le moyen 
de demeurer libres à jamais. 

« Vous, administrateurs et officiers muni-
cipaux, vous avez de nombreux devoirs à 
remplir ; vous avez de grands ennemis à com-
battre, l'aristocratie, la malveillance et l'égoïsme 
à détruire; mais plus les obstacles sont multi-
pliés, plus votre courage doit augmenter; et, 
dans la nouvelle carrière administrative que 
vous allez parcourir, vous devez montrer cette 
énergie républicaine qui fera disparaître toutes 
les entraves qui pourraient se rencontrer. 

« Vous êtes dépositaires des lois, vous devez 
les faire exécuter avec sévérité; il en existe 
qui peuvent anéantir les aristocrates, déjouer 
les malveillants et comprimer les égoïstes ; c'est 
devant ces lois que tout individu doit se pros-
terner avec respect. 

« Les aristocrates et les malveillants sont-ils 
connus? Faites-les punir sévèrement : s'ils ne 
se font pas connaître, la Société populaire et 
le comité de surveillance sont là. C'est à eux à 
éclairer leurs démarohes; ils doivent vous les 
dénoncer; et votre devoir est d'en faire justice. 

« Les décrets sur les accaparements et la taxo 
des denrées et marchandises doivent atteindre 
les égoïstes et les accapareurs; ils ne peuvent se 
soustraire aux peines qu'ils prononcent contre 
eux, si vous en surveillez l'exécution avec acti-
vité, si vous vous pénétrez bien que ceux qui 
refusent de vendre leurs marchandises au prix 
de la taxe sont les plus cruels ennemis du peuple, 
et que leurs têtes doivent tomber sous la hache 
de la loi; s'il en était autrement, on pourrait 
vous imputer une négligence ou une indifférence 
coupables. 

« Chargé de la surveillance générale sur tout 
le département de la Haute-Saône, auquel vous 
êtes réunis, chargé de veiller à la sûreté du 
peuple, à la conservation de ses droits, et à l'exé-
cration des lois, je vous fournirai toutes les ins-
tructions nécessaires qui seront en mon pouvoir, 
comme aussi je vous dénoncerai lorsque vous 
vous écarterez de la route qui vous est tracée 
par la loi, et lorsque vous négligerez les intérêts 
du peuple qui vous sont confiés; mais j'espère 

que vous ne me forcerez jamais d'en venir à 
cette extrémité, que, toujours animés du plus 
ardent patriotisme, vous combattrez tous les 
genres d'aristocratie et tous les abus qui pour-
raient renaître dans le nouveau régime. L'amour 
de votre pays, l'attachement à vos concitoyens 
vous en font un devoir, et par-dessus tout la 
confiance dont vous a revêtu le représentant du 
peuple. 

« Je termine, citoyens, par vous annoncer que 
l'administration du département de la Haute-
Saône m'a chargé de vous assurer de son intime 
fraternité, qu'en tout temps vous la trouverez 
disposée à vous accorder tous les secours qui 
seront en son pouvoir, à répondre à toutes les 
demandies que vous lui ferez. Je peux aussi vous 
assurer que vos frères de ce département sont 
enchantés, de votre réunion : vous devez compter 
sur leur amitié éternelle; leur seul chagrin est de 
ne pas être au milieu de vous pour vous embras-
ser et crier ensemble : Vive la République ! » 

De nouveaux applaudissements se sont fait 
entendre. Sur quoi le citoyen Berger, membre du 
directoire du district, a encore harangué le 
peuple comme s'ensuit : 

« Citoyens, 

« C'est sans doute un spectacle bien auguste, 
bien imposant, que celui que nous avons main-
tenant devant les yeux, que celui qu'offrent les 
habitants d'Un pays entier réunis sous l'éten-
dard de la liberté, pour jurer de la maintenir, 
pour jurer de mourir plutôt que de se la laisser 
ravir. Nous venons de le faire, ce serment, mes 
chers concitoyens; nous venons de promettre 
à la face du ciel, ennemi et vengeur du parjure, 
en présence d'un représentant de cette puissante 
nation, à laquelle nous avons le bonheur d'être 
incorporés, en présence d'une foule de specta-
teurs qui nous entourent, nous venons de pro-
mettre,. dis-je, d'être fidèlement attachés à une 
constitution fondée sur les droits de l'homme, à 
une constitution qui sera la source de la gran-
deur et de la prospérité de la France. Souvenez-
vous des engagements que nous avons con-
tractés, souvenez-vous des vœux solennels que 
nous venons de former, et tremblons à la seule 
idée de trahison et de perfidie. Mais que dis-je? 
Pourrait-il exister parmi nous des âmes assez 
viles pour concevoir seulement le projet de 
rompre les nœuds sacrés par lesquels nous ve-
nons de nous lier? Non. Le citoyen de Montbé-
liard fut toujours franc, loyal, scrupuleux obser-
vateur de sa promesse, et il tiendra ses serments. 

« Toutes sortes de motifs l'invitent, le solli-
citent à le faire, son honneur, sa propre sûreté, 
ses intérêts les plus chers. 

« Je m'adresse à présent à vous, qui nous avez 
précédés dans la carrière de la liberté, à vous, 
chers voisins, chers amis, qui avez bien voulu 
vous rendre au milieu de nous, pour partager 
nos transports et notre allégresse; agréez le 
juste tribut de notre reconnaissance; agréez le 
baiser de paix qu'un chacun de nous vous, donne 
déjà en pensée comme un signe de notre réunion. 
Loin de nous désormais, oui, à jamais loin de 
nous, tous ces motifs de division ou de discorde ; 
la même cause nous rapproche, les mêmes lois 
nous gouvernent, les mêmes avantages nous 
sont accordés, le même bonheur nous attend; 
en un mot, nous sommes frères. 

« Notre seule rivalité consistera à l'avenir 4 
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nous distinguer à l'envi l'un de l'autre, par, 
notre patriotisme, par une scrupuleuse exacti-
tude à remplir nos devoirs, et par une fermeté; 
inébranlable à soutenir nos droits. 

« Que toutes nos voix se confondent donc ici, 
pour dire, pour répéter mille fois avec trans-j 
port : Vivent l'égalité et la liberté! vive la Ré-
publique française, une et indivisible/ » 

Le citoyen Thiebaut, commissaire des guerres, ] 
a adressé, après cela, une exhortation à nos frères 
d'armes ; il leur a rappelé que la soumission aux 
lois militaires les ferait marcher sur les pas de la, 
victoire dans la carrière des héros patriotes. 

Le procureur syndic a ajouté encore que la 
place où le peuple se trouvait réuni s'appellerait, 
•dans la suite, la place de la Révolution, en mé-' 
moire de l'acte qui venait de se passer. 

Le chant de Y Hymne de la Liberté a retenti 
-ensuite de toutes parts, et la danse de la Carma-
gnole a terminé cette auguste cérémonie. 

Le procureur syndic ayant requis qu'il fût 
dressé acte de la solennité qui avait eu lieu le 
présent jour, il l'a été en cette forme. Et ont, les 
-administrateurs, signé. 

Signé : FALLÛT, P . - C . MOREL, J.-GR. BERGER, 
P . - J . MARCONNET, P . - H . GOGUEL. 

Pour expédition : 
MOREL, secrétaire général. 

A Vesoul, de l'imprimerie de J.-B. Poirson, 
imprimeur du département de la Haute-Saône. 

Les citoyens Joseph Jagot, Pierre-Joseph Bu-
tavaud, notaires autrefois royaux à Nantua, Jo-
seph-Bernard Delilia, Jean-François Ravinet, de 
Châtillon-Michaille, également notaires, et Jèan-
Isidore Caire, huissier aussi à Châtillon-Michaille, 
font don à la République de la finance de leurs 
offices de notaires et huissier. 

La mention honorable, l'insertion au « Bulle-
tin » et le renvoi au comité de liquidation sont 
ordonnés (1). 

Suit le texte de l'adresse de ces citoyens d'après 
le Bulletin de la Convention (2). 

« Nous soussignés, Joseph Jagot et Pierre-
Joseph Butavaud, notaires autrefois royaux, 
-demeurant à Nantua, chef-lieu du district; 
Joseph-Bernard Delilia, de Montréal, et Jean-
François-Marie Ravinet, de Châtillon-Michaille, 
«également notaires; et Jean-Isidore Caire, huis-
sier autrefois royal, demeurant audit Châtillon-
Michaille, même district, faisons don à la patrie 
des finances des offices dont nous avons été pour-
vus à grands frais, et au profit des plats valets 
de la cour. 

« Deux considérations nous portent à faire ce 
sacrifice ' 

« 1° Notre liquidation sera toute faite; les 
liquidateurs et compagnie ne gagneront ni sur 
nous, ni sur la République. Rayez de notre 
langue les mots qui se rapportent à ces fonc-

( 1 ) Procès-verbaux de la Convention, t.. 27, p. 76. 
(2) Supplément au Bulletin de la Convention natio-

nale du 9e jour de la 2e décade du 3e mois de l'an II 
de la République une et indivisible (lundi 9 dé-
cembre 1793). 

tionsî c'est de la mousse dans un pré et des 
ronces dans les champs. 

« 2° La patrie a besoin de secours pour pro-
curer des subsistances et des vêtements à nos 
frères qui font la chasse des brigands du trône et 
du fanatisme; nous désignons particulièrement 
notre offrande à leur meilleur-être. 

« Braves représentants, vous êtes Monta-
gnards; nous habitons parmi les rochers et les 
sapins; vos besoins et les nôtres se réduisent à 
peu; la tempérance donne le courage. 

« Continuez; nous vous seconderons; balayons 
la terre de la liberté des financiers, des égoïstes, 
des gros et délicats bénéficiers, des riches négo-
ciants, des grands et subtils jurisconsultes et 
casuistes. 

« Vous savez que la grande science de ces mes-
sieurs était de pomper le suc nourricier du culti-
vateur et de l'artisan. 

« Fait à Nantua, qui n'a point été régénérée, 
et qui n'en aura pas besoin, département de 
l'Ain, le premier décadi de frimaire, l'an 
deuxième de la République une et indivisible 
et en faisceau. 

Les citoyens Forestier et Malardeau, notaires 
à Castelnau-sur-Gupie, font don à la patrie de 
la finance de leurs offices de notaires. 

L'acceptation, la mention honorable, l'inser-
tion au « Bulletin » et le renvoi au comité de li-
quidation sont décrétés (1). 

Les administrateurs sans-culottes du dépar-
tement du Rhône invitent la Convention à rester 
ferme à son poste. « Les temples de la supers-
tition, disent-ils, et ses ministres disparaissent; 
partout ceux de la raison leur succèdent; le so-
leil de la vérité perce de toutes parts, et le dé-
partement du Rhône, l'un des plus fanatisés, 
compte déjà un grand nombre de prêtres qui Ont 
fait abjuration de leur hypocrisie et de leur 
charlatanisme. » Ils envoient un arrêté de leur 
administration, servant d'instruction aux cam-
pagnes-

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (2). 

Suit la lettre des administrateurs sans-culottes 
du département du Rhône (3). 

Les administrateurs sans-culottes du département 
du Rhône, à la Convention nationale, SctluL 

« Ville-Affranchie, ce 12 frimaire, l'an II 
de la République. 

« Restez fermes à votre poste, braves Monta-
gnards, le salut de la patrie est entre vos mains : 
du haut de votre montagne est tombé le colosse 
effrayant du fédéralisme, dans sa chute il a 
écrasé le vieil idole des préjugés, le trône papal 
va s'écrouler, et Rome, jadis digne de la hberté, 
sera délivrée des chaînes honteuses qui l'asser-
vissaient à un être imaginaire. 

« Les temples de la superstition et ses ministres 
disparaissent; partout ceux de la raison leur 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 77. 
(2) Ibid. 
(3) Archives nationales, carton C 284, dossier 824, 
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succèdent; le soleil de la vérité perce de tontes 
parts et le département du Rhône, l'un des plus 
fanatisés, compte déjà un grand nombre de 
.prêtres qui ont fait abjuration de leur hypo-
crisie, de leur charlatanisme. 

« Les soins que nous ne cesserons d'y porter 
accéléreront sans doute la destruction entière de 
toutes les jongleries de nos prêtres, et le peuple, 
une fois instruit, voyant ses ennemis, leur fera 
sentir toute l'énergie de ses forces. 

« Nous vous envoyons en conséquence un 
arrêté de notre administration servant d'ins-
truction aux campagnes. Nous espérons que 
vous voudrez bien ies agréer et en faire l'envoi 
aux départements pour leur servir de modèle à 
Suivre. 

a Salut et fraternité. » 

(Suivent 8 signatures.) 

Arrêté du directoire (bu département 
du Rhône (1). 

Dans la^séance publique du 11 frimaire, 
l'an II de la République, une et indivisible, où 
étaient les citoyens Pelletier, président; Guil-
lermet, Dufour, Berger, Michel, Barthélémy, 
Macabéo cadet, Fillion, administrateurs; Achard, 
;procureur général syndic et Marguery, secrétaire 
général. 

Un membre a dit : 
« La raison fonde son empire sur les débris de 

tous les préjugés; il n'est plus qu'un pas à faire 
pour iouir des bienfaits de la Révolution, mais il 
faut le faire majestueux et imposant, mais il 
faut le faire en masse, mais il faut le faire en 
hommes libres; il faut enfin, pour le faire ferme 
et solide, que le bandeau, que le voile de la 
superstition tombe et se déchire. 

« Pour parvenir à ce but désiré et inévitable, 
il est urgent de porter chez nos bons frères de la 
campagne le flambeau étincelant de cette philo-
sophie simple et naturelle, à la portée de tous les 
sans-culottes, et née de la morale du cœur et de 
l'instinct de la liberté. Qu'à cette lueur douce et 
fidèle, ils découvrent la nudité hideuse de ces 
hypocrites ministres de l'erreur, qui torturaient 
les consciences pour égarer la raison, et qui 
n'égaraient la raison que pour perpétuer le fâna-
tisme et égorger la liberté; la liberté, cette 
colonne menaçante contre laquelle les prêtres 
comprenaient bien que devaient se briser les 
chaînes de l'absurde théologie et les colifichets 
de l'idolâtrie. 

« Disons-leur, à ces frères préparés par le 
génie révolutionnaire à recevoir enfin toutes les 
vérités, que le dernier moyen de terminer la 
Révolution est de faire justice du sacerdoce, en 
professant exclusivement la religion du cœur 
humain, qui n'admettra jamais dans ses inspi-
rations d'intermédiaire entre l'homme et la di-
vinité. La nature, voilà la religion de l'homme 
moral; le patriotisme, voilà son culte; les vertus 
sociales et domestiques, voilà l'encens qui plaît 
à la divinité; les sacrifices pour la splendeur de 
son pays, voilà les moyens d'expiation des fai-
blesses humaines, l'asile heureux et paisible 
d'une famille, voilà le temple consacré par la 
nature à l'Etre suprême; le sein fécond et chaste 

(1) Archives nationales, carton C 284, dossier 824* 
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d'une épouse aimante et vertueuse, voilà l'autel 
de l'homme de bien, du sans-culotte. 

« Disons-leur, à ces amis ardents de la liberté 
et de l'égalité, que le prêtre qui les subjuguait 
sans les instruire, qui les épouvantait sans les 
rendre meilleurs, insultait à la fois à la divinité, 
à la nature, à la liberté et à l'égalité. 

« Il insultait à la divinité, en s'arrogeant le 
prétendu pouvoir de disposer de Dieu même, en 
matérialisant l'Être suprême, en le sous-divi-
sant en trois, én le faisant digérer par ses 
dévots. Un dieu soumis à l'élaboration d'un 
estomac, un dieu qui peut devenir la proie des 
souris; quelle exécrable imposture! quel hon-
teux dérèglement de la raison humaine ! 

« Il insultait à la nature, en la dégradant dans 
ses combinaisons, en la stérilisant par le scan-
daleux célibat, en la heurtant par des sacrifices 
on des exceptions. 

« Il insultait à la liberté, en resserrant les 
limites de la pensée et de l'opinion, en retenant 
l'imagination pénétrante dans l'asservissement 
des mystères et du prestige des miracles. 

« Il insultait, enfin, à l'égalité, en se faisant 
vénérer lui-même comme l'homme privilégié,, 
ayant pour tous des conceptions surnaturelles, 
se disant l'organe de la divinité, et le chef d'un 
troupeau qu'il tenait courbé sous la baguette 
de la superstition et l'empire ridicule dès signes, 
et des pantomimes du culte. 

« A l'aide de ces pratiques et du tarif qu'il 
y mettait, le scélérat apôtre de l'erreur s'en-
graissait de la substance du pauvre et de la 
crédulité du faible : avec l'un, il échangeait 
contre de l'or le paradis; à l'autre il promettait 
la pluie, ou le flattait de détourner les orages et 
de préserver les champs des fléaux des éléments. 

« Hypocrisie, fanatisme, superstition se com-
binàient pour former un prêtre : mais la lumière 
a brillé, l'espèce humaine est régénérée, et le 
prêtre n'est plus. » 

C'est pour consacrer ces grandes vérités et 
pour détruire à jamais, avec la monstruosité 
sacerdotale, tous les abus qu'entraînait cette 
monstruosité méprisable, que le directoire, après 
avoir ouï le procureur général syndic, arrête ce 
qui suit : 

Art. 

« Tous les signes du fanatisçae et de la supers-
tition, tant extérieurs qu'intérieurs, seront sans 
délai anéantis ; les municipalités y substitueront 
tous les emblèmes de la raison et de la liberté, 
seules divinités des peuples libres. 

Art. 2. 

« A chaque décade, les municipalités convo-
queront les habitants de leur commune, dans le 
heu ordinaire de leurs séances, pour leur lire les 
décrets de la Convention nationale, les arrêtés 
des autorités publiques, et en général tous les 
journaux républicains et autres ouvrages ca-
pables d'élever l'âme au républicanisme. 

Art. 3. 

« Les citoyennes qui ont des joyaux ou bijoux 
en forme de croix, sont invitées à ne les point por-
ter, ou à les changer en médailles républicaines. 



[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 19 frimaire an II 
9 décembre 1793 2 0 1 

Art.* 4. 

« Les conseils généraux des communes dont le 
nom est celui d'un saint, ou dont les rues ont le 
même rapport, s'assembleront sans délai pour 
changer ces noms en d'autres qui seront con-
formes à la Révolution. Ils seront tenus d'en 
dresser des procès-verbaux, qu'ils feront parve-
nir au département par la voie des districts. 

Art. 5. 

« Tous les cuivres, fers et plombs seront arra-
chés des églises, et transportés dans le chef-heu 
du district, pour de là être transformés en armes 
destructives des ennemis de la République. 
Tous les objets en or ou en argent desdites 
églises y seront de même envoyés, pour de là 
passer au creuset du bon sens, et faire de nou-
veaux miracles à la Trésorerie nationale. 

Art. 6. 

« Enjoint aux conseils généraux des communes 
de mettre à exécution le présent arrêté; aux 
conseils de districts à y tenir la main; autorise et 
invite tous les comités révolutionnaires, les Socié-
tés populaires et bons citoyens, d'en surveiller 
l'exécution, et de dénoncer tous les abus et négli-
gences qui y seraient apportés. » 

Fait à Ville-Affranchie, les mêmes jour et an 
que dessus. 

Signé : PELLETIER, président; MARGUERY, 
secrétaire général. 

La Commission militaire révolutionnaire, séant 
à Tours, a envoyé le jugement rendu contre 
Alexandre Chartier, convaincu d'avoir tenu des 
propos contre-révolutionnaires. 

Insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre d'envoi du jugement (2). 

La Commission militaire révolutionnaire, séant 
à Tours, à la Convention nationale. 

« Tours, 14 frimaire, l'an II de la République 
française, indépendante, une et indi-
visible. 

« Représentants, 

« Nous vous adressons le jugement rendu 
contre Alexandre Chartier, convaincu d'avoir 
tenu des propos contre-révolutionnaires et 
attentatoires à la souveraineté du peuple fran-
çais, un jour de foire, dans un cabaret de la 
commune de Preuilly. Puissent, ainsi, tous les 
ennemis intérieurs de la République, expier 
leurs forfaits, sous le glaive de la loi. 

« Salut et fraternité. 

« BASSEREAU, président. 

« Par la commission militaire révolutionnaire; 
« PICHERAY, secrétaire adjoint. » 

Jugement de la Commission militaire révolu-
tionnaire établie par les départements d'Indre-
et-Loire et Loir-et-Cher, séant provisoirement 
à Tours (1), 

Qui condamne à mort Alexandre Chartier. 
farinier, domicilié de la commune d'Anglès, 
district de Montmorïllon, département de la 
Vienne, atteint et convaincu d'avoir tenu des 
propos contre-révolutionnaires et attentatoires 
à la souveraineté du peuple français, un jour 
de foire, dans un cabaret de la commune de 
Preuilly. 

Du 11 frimaire, l'an II de la République. 
Le tribunal extraordinaire du département 

d'Indre-et-Loire a adressé à la Commission les 
pièces du procès contre Alexandre Chartier, 
prévenu de propos contre-révolutionnaires et 
attentatoires à la souveraineté du peuple fran-
çais; lesdites pièces consistant : 1° dans une 
dénonciation faite devant le maire de la muni-
cipalité de Preuilly, le 18 octobre dernier 
(vieux style); 

2° Un procès-verbal fait devant le juge de 
paix du canton de Preuilly, du 19 dudit mois 
d'octobre, contenant information du délit 
contre-révolutionnaire dont il s'agit; 

3° Un mandat d'amener, décerné contre Char-
tier, prévenu et déjà mis en état d'arrestation 
par le procès-verbal du maire de la oommune de 
Preuilly; 

4° L'interrogatoire dudit Chartier, fait de-
vant ledit juge de paix, le même jour 19 octobre ; 

5° Le mandat d'arrêt décerné contre ledit 
prévenu ; 

6° Le nouvel interrogatoire subi par le pré-
venu devant le directeur du juré d'accusation 
du tribunal du district de Preuilly; 

7° Un acte d'attestation délivré seulement 
par quatre officiers municipaux de la com-
mune d'Angles, le 22 octobre; 

8° Le renvoi en forme de jugement, par le 
tribunal du district de Preuilly, du 5 brumaire, 
au tribunal criminel extraordinaire du dépar-
tement d'Indre-et-Loire, des pièces et du pré-
venu, comme chargé de connaître des délits 
contre-révolutionnaires ; 

9° Du renvoi par ledit tribunal criminel 
extraordinaire du département d'Indre-et-Loire, 
du 6 frimaire, à la Commission, pour se confor-
mer à la section troisième de l'article 2 de 
l'arrêté du représentant du peuple Guimber-
teau, du 25 brumaire dernier. 

Après que ledit Alexandre Chartier a été 
de nouveau interrogé par la Commission ; 
après que lecture a été faite de toutes les pièces 
du procès ; après que le défenseur officieux a eu 
proposé les défenses dudit Chartier, 

La Commission s'étant retirée pour délibérer, 
revenue, les opinions données individuelle-
ment et publiquement : 

Considérant que François Petit et Antoine 
Nivet ont déposé devant le juge de paix du 
canton de Preuilly qui les a appelés le 19 octobre 
dernier (vieux style), que la veille, jour de foire 
à Preuilly, ils se sont trouvés entre 2 et 3 heures 
du soir, chez le citoyen Jolivet, cabaretier à 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 77. 
(2) Archives nationales, carton D m 115, dossier 1. (1) Archives nationales, carton D m 115, dossier 1. 
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Preeailly, oit il» ont entendu, dire à un particu-
lier ; que tes généraux étaient tous des foutus 
gueux; que la nation était foutue; qu'il y man-
gerait plutôt jusqu'à ses boucles de souliers; 
qu'il voudrait pour cent louis être chez les rebelles; 
quyH voudrait trouver 200 hommes comme lui, 

?u'il y serait bientôt rendu, et qu'il y aurait 
ien des gens qui en seraient dupes, principale-

ment Petit, à cause de son foutu patriotisme; 
Considérant que ces propos contre-révolu-

tionnaires et attentatoires à. la souveraineté 
du peuplé français, ont été tenus par Alexandre 
Chartier, farinier.et garde-moulin dans la com-
mune d'Angles, district de Montmorillon, dépar-
tement de la Vienne; 

Considérant que dans l'interrogatoire fait 
devant le juge die paix du canton de Preuilly, 
Chartier s'explique : qu'il se ressouvient bien 
que quelqu'un mi observa que ces propos lui 
faisaient courir des risques, mais qu'il était 
dans un état d'ivresse; qu'il ne se rappelle 
pas avoir tenu des propos contre-révolution-
naires et qu'il ne connaît pas celui qui lui a 
fait ces observations; 

Considérant que la section 3 de l'article 2 de 
l'arrêté du représentant du peuple Guimber-
teau attribue à la Commission militaire la con-
naissance de tous les délits tendant au réta-
blissement de la royauté ou au changement de 
forme dans le gouvernement; 

La Commission militaire déclare que Chartier 
est dans le eas prévu par la loi du 4 décembre 
1792 (vieux style) portant que « quiconque 
a proposerait ou tenterait de rétablir en France 
« la royauté ou tout autre pouvoir attentatoire 
« à la souveraineté du peuple, sous quelque 
« dénomination que ce soit, sera puni de mort ». 

En conséquence condamne en dernier ressort 
Alexandre Chartier à la peine de mort, confor-
mément à la loi précitée. 

Sera le présent jugement exécuté dans les 
Vingt-quatre heures. 

Déclare les biens dudit Chartier, acquis à la 
République, d'après l'article 2 du titre II de la 
loi du 10 mars dernier. 

Sera le présent jugement, imprimé au nombre 
de 1,000 exemplaires, affiché dans les communes 
des départements d'Indre-et-Loire et Loir-et-
Cher, et dans le district de Montmorillon, dépar-
tement de la Vienne. 

Ainsi prononcé par Gabriel-Etienne Basse-
reau, président, où étaient Thomas Des-
planques, Jean-Gabriel Hardy, Joseph Guiot 
fils, Antide Voiturier et Charles Barré, membres 
de ladite Commission militaire révolutionnaire 
étâblie par le représentant; du peuple Guim-
berteau en séance publique, tenue à Tours, 
ce 11 frimaire, l'an II de la République fran-
çaise, une et indivisible. 

Signé au registre : BASSEREAU, président; 
DESPLANQUES, HARDY , Joseph GUTOT 
fils, BARRÉ, VOITURIER. 

P.-J.-B. VÉRON, secrétaire. 

Le citoyen Naudenot, ci-devant chanoine à 
Vesoul, a fait don, entre les mains du receveur 
commissaire national du département de la 
Haute-Saône, d'une pension annuelle del»00Q li-

vres, qui lui a été précédemment accordée sur le 
Trésor public. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre dm procureur général syndic 
du département de: la Haute-Saône (2). 

François-Boch Joly, procureur général syndic 
du département de la Haute-Saône, au Pré-
sident de la Convention nationale. 

« Vesoul, le 12 frimaire, l'an IT de la Répu-
blique française une et indivisible. 

« Le citoyen Naudenot, ci-devant chanoine à 
Vesoul, par le fait du citoyen receveur commis.-
saire national, fait offre à la nation d'une pen-
sion annuelle de 1,000 livres accordée à ce 
premier sur le Trésor publio. Le conseil général 
permanent de ce département a pris un arrêté 
en acceptation de cette offre, duquel je t'adresse 
expédition. 

« ROCHET. » 

Extrait des registres du département de la Hante-
Saône (3). 

A la séance publique du matin du conseil 
permanent du département de la Haute-Saône, 
tenue le dix frimaire, an II de la République 
une et indivisible, présidée par le citoyen 
Simon Daval. 

S'est présenté le citoyen Joseph, receveur, 
commissaire national du tribunal du district 
de Vesoul, au nom, comme ayant charge et se 
faisant fort du citoyen Claude-Louis Naudenot, 
demeurant à Charmoille, lequel a déclaré aux-
dits titre et qualité, qu'il offrait et abandonnait 
à la nation la pension annuelle de 1,000 livres 
accordée à ce dernier sur le Trésor public, 
comme ci-devant chanoine à Vesoul, ainsi que 
le trimestre de juillet, avec le prora (sic) de 
celui d'octobre mil sept cent quatre-vingt-treize 
(vieux style) pour, par la République, en faire 
et disposer comme bon lui semblera. Que cepen-
dant il désirerait autant que possible sera, que 
le montant de ladite pension soit réversible 
au profit des parents les moins aisés dont les 
enfants sont employés à la défense de la patrie. 

Le procureur général syndic entendu, 
Le conseil du département de la Haute-

Saône, acceptant l'offre du citoyen Naudenot, 
arrête qu'extrait du présent sera incessam-
ment adressé à la Convention nationale, et 
qu'il en sera délivré au citoyen Naudenot une 
autre expédition, le tout à la diligence du pro-
cureur général syndic. 

Signé : RECEVEUR, DAVAL, président,. et, par 
le conseil, VUILLEMOT. 

Pour extrait : 

VUILLEMOT. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 77. 
(2\ Archives nationales, cartonfG 283,fdo3sierI812. 
(3) IMd. 
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Les administrateurs et procureur syndic du 
«directoire du district de Luxeuil, annoncent qu'ils 
ont, le 1er décadi de ce mois, brûlé tous les titres 
de mainmorte, banalité, etc., en présence et à 
la satisfaction des citoyens de leur commune. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre des administrateurs et procureur 
•syndic du directoire du district de Luxeuil (2). 

Les administrateurs et procureur syndic du direc-
toire du district de Luxeuil, à la Convention 
nationale. 

« Luxeuil, le 1 e r décadi de frimaire, I*an II 
de la République française, une et indi-
visible. 

« Aujourd'hui, les titres de mainmorte, 
banalité, etc., fruits de la rapacité des, moines 
et de l'ignorance de nos aïeux ont été livrés 
aux flammes au cri de : Vive la République! 
'vive la Montagne! 

« La place publique, sur laquelle a été exé-
cutée la justice du peuple était remplie d'une 
ioule innombrable de spectateurs qui invo-
quaient à grands cris la sévérité de la Con-
vention sur toutes les tètes coupables. Le 
vaisseau de la République est lancé; qu'ils 
périssent ceux qui s opposent à samarohe ma-
jestueuse. Montagne sainte! de ton sommet 
«urveille la plaine et écrase de ta foudre ces 
insectes venimeux qui cherchaient à tuer la 
patrie. 

« BAUCHEZ; LAFFOND^ AUBERT, procureur-
syndic; PETITJBAN fils. 

Par le directoire : 
« BOLLEATJ. » 

Les trois Sociétés populaires de Vitry, Choisy-
sur-Seine et Thiais, réunies, font part à la Con-
vention qu'elles célébreront demain décadi 20 fri-
maire une fête en l'honneur des martyrs de la 
liberté; elles prient la Convention d'y envoyer' 
irne députation. 

L'Assemblée applaudit àleur conduite, et satis-
fera leur vœu (&). 

Suit la lettre des Sociétés populaires de Vitry, 
•Choisy-sur-Seine et Thiais (4). 

Les trois Sociétés populaires de Vitry, Choisy -
sur-Seine et Thiais, réunies, district de VÉga-
lité, département de Paris, à la Convention 
nationale. 

« Citoyens législateurs, 

« Nous sommes au pas. Nous avons purgé 
nos communes des royalistes, des fédéralistes, 
•des modérés et des scélérats qui peuvent leur 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 77. 
(2) Archives nationales, carton C 284, dossier 824. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 78. 
<4) Archives nationales, carton C 286, dossier 835. 

ressembler. Nous travaillons à les découvrir, s'il 
en reste; le fanatisme et la superstition ont 
éteint leurs torches et la vérité éclairée par le 
flambeau de la liberté s'est montrée. Guidés 
par oe fanal, nous célébrons décadi prochain, 
20 frimaire, la mémoire des martyrs de la 
hberté (à Vitry-sur-Seine). Nous invitons, la 
Convention à nommer des commissaires peur 
y assister. 

« THIBATOOT, président; CHAMBRY, 
secrétaire. » 

La Société des vrais républicains sans-culottes, 
séant à Château-Renaud (Châteaurenault), an-
nonce à la Convention que le citoyen Jahan, 
secrétaire-greffier de cette commune, a fait don 
de 9 livres en numéraire et d'une boucle de col 
en argent; le tout a été envoyé au receveur du 
district. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Extrait du procès-verbal de la Société des vrais 
républicains et sans-culottes, séant à Château-
renault, département d'Indre-et-Loire, du 11 
frimaire, Van II de la République française, 
une et indivisible (2). 

Le citoyen Jahan, secrétaire-greffier de cette 
commune, membre de la Société, a fait hom-
mage à la patrie d'un écu de 6 livres et un de 
3 livres à la face du tyran. Il y a joint une 
boude de .col en argent; la Société, en ap-
plaudissant à cette offrande, a arrêté qu'elle 
serait consignée sur ses registres, et que le 
tout sera envoyé au receveur de ce. district. 

Pour copie conforme : 
DECAM, président; CHABBERT, secrétaire f 

L E HURTU, secrétaire. 

La Société populaire de Mauléon écrit à la 
Convention : « Vous avez fait des miracles poli-
tiques; vous avez dit que la France soit Répu-
blique, et la République a été fondée. Nous avons 
vu que la Montagne était dans les bons principes 
de la République; recevez, ô Montagne sacrée^ 
nos hommages ; c'est vous qui avez préservé notre 
liberté du naufrage; c'est vous qui avez déjoué 
les trames de ces fédéralistes royalistes, c'est vous 
qui les avez fait périr sous le glaive de la loi. 
Ne quittez point le gouvernail que nous ne soyons 
dans un port assuré; soyez fermes dans votre 
poste jusqu'à ce que nos vils ennemis soient ter-
rassés, et que nous puissions jouir d'un bonheur 
étemel. » 

Us rendent ensuite justice aux talents et aux 
vertus du citoyen Ferraud, député, l'un de leurs 
frères. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » 
et renvoi au comité de Salut public (3). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, fc 27, p. 78, 
(2) Archives nationales, carton:C 286, dossier 835. 
(3) Procès-verbaux de la Comenlion, t . 27^p. 78. 
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COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (1). 

La Société populaire de Mauléon, départe-
ment des Basses-Pyrénées, félicite la Convention 
sur ses travaux. Elle exprime sa douleur sur les 
diatribes lancées contre le citoyen Féraud, dans 

journal qui a pour titre VAntifédéraliste. 
Renvoyé au comité de Salut public. 

La Société populaire de Cormicy, département 
de la Marne, demande le ,« Bulletin de la Con-
vention ». 

Renvoyé au comité de correspondance (2). 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (3). 

La Société populaire de Cormicy, district de 
Reims, félicite la Convention sur ses travaux. 
Elle demande que le Bulletin lui soit envoyé. 

Renvoyé au comité de correspondance.' 

Le conseil du département de la Haute-Saône 
annonce que Victor Broglie et son épouse ont 
fait don à la République de 33 marcs 3 onces 
4 gros d'argenterie, et qu'ils ont mis à la réqui-
sition du département toutes les grilles en fer 
de leurL maison. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (4). 

Extrait des registres du département 
de la Haute-Saône (5). 

A la séance publique tenue par le conseil gé-
néral permanent du département de la Haute-
Saône, le sept frimaire an II de la République 
une et indivisible, présidée par le citoyen Fran-
çois-Simon Daval. 

S'est présenté le citoyen Brichoux, au nom 
et comme fondé de pouvoirs du citoyen Victor 
Broglie et de la citoyenne Rozen, son épouse, 
demeurant dernièrement à Saint-Rémy, fait 
offre à la patrie de 26 couverts et 7 grandes 
cuillers, d'un calice avec sa patène et d'une 
croix d'argent, pesant ensemble 33 marcs 3 onces 
4 gros, d'après la pesée qui en a été faite par le 
citoyen Lafontaine, orfèvre, en présence du 
commissaire de ce département, priant l'Ad-
ministration de vouloir bien accepter cette of-
frande pour subvenir aux besoins de la Répu-
blique auxquels lesdits Broglie, mari et femme, 
désirent concourir autant qu'il est en leur pou-
voir. 

Cette offrande accueillie, et sur le réquisitoire 
du procureur général syndic, le conseil arrête 
qu'à la diligence dudit procureur général syn-
dic les objets ci-dessus désignés seront envoyés 
à la Monnaie ; les citoyens Broglie, mari et femme, 
ayant mis aussi à la réquisition du département 
toutes les grilles en fer de leur domicile, le conseil 
arrête qu'il accepte l'offre, qu'il en ordonnera 

(1) Supplément au Bulletin de la Convention natio-
nale du 9 e jour de la 2 e décade du 3 e mois de l'an II 
(lundi 9 décembre 1793). 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 79. 
(3) Supplément au Bulletin de la Convention natio-

nale du 9 e jour de la 2 e décade du 3e mois de 1 an II 
(lundi 9 décembre 1793). 

(4) Procès-verbaux dé la Convention, t. 27, p. 79. 
(5) Archives nationales, carton C 283, dossier 812. 
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l'emploi pour le service de la République, et 
qu'extrait du présent délibéré sera remis audit 
fondé de pouvoirs et qu'il en sera adressé un 
autre à la Convention nationale. 

Fait et arrêté en conseil général, à Vesoul, les 
an, jour et mois susdits, 

Signé : DAVAL, président, et par le conseil, 
VUILLEMOT, secrétaire général. 

Pour extrait : 
VUILLEMOT. 

Le procureur général syndic du département 
de l'Yonne fait part à la Convention que, dans 
le district d'Auxerre, un bien d'émigré estimé 
3,650 livres a été vendu 13,500 livres. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre du procureur général syndic du 
département de V Yonne (2). 

Le procureur général syndic du département de 
V Yonne, au citoyen Président de la Convention 
nationale. 

« Auxerre, 13 frimaire, l'an II de la Répu-
blique. 

« Je m'empresse de te transmettre copie 
d'une lettre du procureur syndic du district 
d'Auxerre, du 11 de ce mois. Tu y verras que les 
biens de l'émigré Chamon, situés sur le terri-
toire de la municipalité de Chablis, estimés 
3,650 livres, ont été portés par les enchères 
partielles à 13,520 livres. 

« Les expressions patriotiques qu'exprime 
cette lettre m'ont fait partager l'enthousiasme 
du procureur syndic. C'est le sentiment qu'é-
prouvent les vrais républicains toutes les fois 
que quelque chose de nouveau vient affermir 
leurs espérances; et comme hommes publics, 
nous sentons une double satisfaction quand nos 
efforts sont suivis de quelques succès. 

« Cette première vente du district d'Auxerre 
nous donne un heureux présage des autres; elle 
doit porter le découragement dans le cœur des 
ennemis de la République. Qu'ils tremblent. 
Nos concitoyens, dont l'énergie révolutionnaire 
doit faire le désespoir des traîtres, n'envisagent, 
en soutenant la cause commune, que le succès 
ou la mort. 

« DELAPORTE. » 

Copie de la lettre écrite par le procureur syndic 
du district d? Auxerre, au procureur général 
syndic du département de V Yonne, datée 
& Auxerre, le 11 frimaire, Van II de la Répu-
blique (3). 

« Vive la République! mon cher camarade, 
notre première vente de biens d'émigré était de 
3,654 livres en estimation, et les enchères par-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 79. 
(2) Archives nationales, carton C 284, dossier 824. 
(3) lbid. 
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tielles ont élevé l'adjudication définitive à 
13,520 livres. 

« Les biens vendus sont ceux, à Chablis, de 
l'émigré Chamont ; mes concitoyens sont acqué-
reurs, et sont, comme tu le vois, au pas. 

« Signé : RATHIER, 'procureur syndic. 

Pour copie conforme : 
« DELAPORTE. » 

La Convention nationale a également décrété 
l'insertion au « Bulletin » et la mention honorable 
des six adresses dont l'extrait suit : 

1° Des administrateurs composant le conseil 
général du département du Doubs, qui invitent 
la Convention nationale à rester à son poste, et 
lui annoncent que la commune de Besançon a 
célébré la fête de la raison dans son église métro-
politaine, en présence du représentant du peuple 
Bassal. Ils vont faire enlever des églises toute 
l'argenterie, pour être envoyée à la Convention, 
avec la guenille du saint suaire, qui passait au-
trefois pour faire des miracles (1). 

Adresse des administrateurs composant le conseil 
général du département du Doubs (2). 

« A Besançon, le 6 frimaire, l'an II de la 
République, une et indivisible. 

« Législateurs, 

« Enfin le fanatisme expire, la philosophie 
triomphe, la morale est dégagée de toutes les 
erreurs et pratiques superstitieuses, et bientôt 
tous les Français n'auront plus qu'un culte, celui 
de la hberté et de l'égalité. 

« Législateurs, les citoyens de notre départe-
ment ne seront pas les derniers à secouer le joug 
des prêtres. La fête de la Raison a été célébrée le 
30 brumaire dans la ci-devant église métropo-
litaine; la foule était immense, le peuple a ap-
plaudi à cette cérémonie patriotique et a maudit 
les prêtres qui, jusqu'à ce jour, avaient abusé de 
sa bonne foi et de sa simplicité. Le représentant 
du peuple Bassal, présent à cette cérémonie, 
l'a embellie par un discours relatif et qui a été 
couvert d'applaudissements. Dès le 27 précé-
dent, les citoyens Marreher, maire, Dormoy, 
notable et Lambert, procureur de la commune 
de Besançon, avaient renoncé à leur quahté de 
prêtre, et déposé leurs lettres de prêtrise pour 
être brûlées. Les citoyens Lacombe et Mozer, 
curés, ont déclaré avoir induit le peuple en er-
reur et ne vouloir plus exercer les fonctions ec-
clésiastiques. Nous espérons que leur exemple 
sera bientôt suivi par d'autres prêtres qui ne 
manqueront sûrement pas de saisir cette occa-
sion pour donner une preuve éclatante de leur 
patriotisme. 

« Mais ce n'était pas assez, législateurs, d'a-
battre le fanatisme, il fallait également mettre 
à la raison ces riches marchands, ces riches 
égoïstes, ces agioteurs qui, jusqu'à présent, 
se sont engraissés de la substance du peuple. Le 
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comité de surveillance des trois corps adminis" 
tratifs, réuni à celui de la Société populaire, 
s'est occupé, pendant une nuit entière, d'une 
taxe sur ces messieurs; elle s'est portée provi-
soirement à 1,233,000 livres qui doivent être 
payées sur-le-champ. Elle a été approuvée 
par le représentant du peuple Bassal. 

« Nous allons également faire enlever, des 
églises et sacristies, l'argenterie; elle vous sera 
adressée avec la guenille dite du saint suaire 
qui, autrefois, passait pour faire des miracles 
et déhvrer les possédés. Les dévots y avaient 
grande foi; ils se pourvoyaient surtout d'un livre 
qui leur était vendu par les ci-devant chanoines, 
intitulé : La vie et les miracles du bienheureux 
bénit saint suaire, lequel rapportait tout au 
long les miracles de ce grand saint et rendait à 
ces ci-devant chanoines des sommes considé-
rables. 

« Législateurs, après avoir éteint le fanatisme 
et taxé les riches, il faut aussi vaincre les es-
claves des despotes et leur faire évacuer le sol 
de la hberté qu'ils souillent par leur présence; 
il faut des armes, il faut en fabriquer; chaque 
citoyen doit avoir un fusil; il faut pourvoir aux 
besoins de nos braves défenseurs. Ces objets 
nous occupent sans cesse; nous avons des ate-
liers d'armes, des magasins d'habillement, et 
nous ne sommes pas les moins utiles à la Répu-
blique sur ces objets. 

« Nous finissons cette adresse, déjà trop lon-
gue; mais peut-on abandonner la plume quand 
on parle à des législateurs qui assurent le bon-
heur du peuple par des lois révolutionnaires, 
capables de faire trembler les tyrans de l'Europe? 

a Législateurs, restez à votre poste, ne le 
quittez que lorsqu'ils seront exterminés, et que 
la hberté et l'égalité auront un triomphe assuré. 

« Les administrateurs composant le conseil 
général du département du Doubs. 

« P . - H . ROLAND, vice-président; HANNICO, 
secrétaire général. » 

2° Des sous-officiers et volontaires du détache-
ment du 4e bataillon de l'Oise, en garnison à 
Bouchain, qui invitent la Convention à rester à 
son poste; ils jurent de s'ensevelir sous les dé-
bris de la République plutôt que de souffrir que 
les tyrans viennent s'y réfugier (1). 

Adresse à la Convention nationale par les sous-
officiers et volontaires du détachement du 4e ba-
taillon de VOise pour les inviter à rester à leur 
poste jusqu'à la paix (2). 

« Vous venez de frapper le dernier coup sur 
la tête du tyran, continuez vos travaux, célèbres 
législateurs, et vous verrez la France donner 
l'exemple à l'univers; déjà cette Constitution 
que vous nous avez donnée et dont nous vous 
en féhcitons et qui est le bonheur de la Répu-
blique, a pris racine chez nous, et ses branches 
commencent à s'étendre chez les despotes. 

« Restez fermes à votre poste, hommes 
vertueux, jusqu'à ce que les esclaves des tyrans 
ne souillent plus le sol de la hberté, et qu'ils 

(1| Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 79. (1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 79. 
(2) Archives nationales, carton C 284, dossier 824. (2) Archives nationales, carton C 286, dossier 835, 
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nous demandent la paix ! Faites voir à Funivers 
entier qu'il n'est qu'un peuple libre pour donner 
des lois; déjà les despotes vous demandent des 
leçons. Continuez, et bientôt vous les verrez 
venir les copier. Nous avons juré de ne vous 
abandonner qu'à la mort. Nous vous adressons 
encore notre serment pour vous prouver que 
nous aimons mieux la mort et que nous nous 
ensevelirons plutôt sous les débris de la Répu-
blique, que de souffrir que les tyrans s'y réfu-
gient* 

« Les sous-officiers et volontaires du détache-
ment du 4E bataillon de VOise en garnison à 
Bouchain. » 

(Suivent 14 signatures.) 

3° Des membres de la Société populaire de 
Fruges, qui font la même invitation à la Con-
vention nationale; ils envoient les détails de la 
fête civique qui a été célébrée dans cette com-
mune, et annoncent que les saints de bois qui 
sont dans leur commune chaufferont désormais 
les corps de garde (1). 

Suit la lettre d'envoi de l'adresse (2). 

La Société populaire montagnarde de Fruges, 
au Président de la Convention. 

« Citoyen Président, 

« Nous te prions de vouloir bien communiquer 
à la Convention l'adresse ci-jointe, persuadés 
que tu vois du même œil le pauvre et le riche, 
le capitaliste et le villageois. Nous ne doutons 
pas que tu ne te rendes à nos vœux. 

« Les membres du comité de correspondance, 

« DEMOND; LACORDAIRE. » 

« A Fruges, le primidi de frimaire, 2 e année 
de la République française, une et indivisible. » 

Adresse (3). 

La Société populaire et montagnarde de Fruges, 
département du Pas-de-Calais, à la Convention 
nationale. 

« Représentants, 

« Nous croyons devoir vous instruire de la 
fête qui a eu heu en notre bourg la veille et le 
jour de la dernière décade de brumaire, sachant 
avec quel intérêt vous apprenez les progrès 
de la raison. 

« Le nonidi de la troisième décade de bru-
maire, il a été fait une souscription à la Société 
populaire pour subvenir aux besoins des défen-
seurs de la patrie; la générosité est l'âme des 
vrais républicains, ils se font connaître en cet 
instant, tous souscrivent selon leurs facultés 
et bientôt il s'y trouve des chemises, des bas et 
des souliers pour au moins 3,500 livres (vous 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 79. 
(2) Archives nationales, carton.C 286, dossier 835. 
(3) Ibid. 

observerez que notre population n'excède pa» 
1,500 âmes et qu'il n'est pas une famille qui n e 
vive de son travail). 

« Il est décidé, à la Société, que le lendemain,, 
jour de décade, il sera planté sur la place deux 
arbres vivaces, l'un pour nous représenter la 
liberté, l'autre la fraternité; le sapin et le chêne 
obtiennent la préférence, le premier comme 
devant, par sa hauteur, dominer l'univers et 
annoncer du plus loin aux tigres qui nous font 
la guerre, que cet arbre est le signe de notre 
ralliement et le pronostic certain de la chute des 
tyrans; le second, comme devant annoncer à nos 
neveux la victoire que leurs pères ont remportée 
sur l'esclavage; ils viendront se reposer sous ses 
rameaux; ils diront, pénétrés d'un saint en-
thousiasme : « Ce chêne est planté pour nous» 
nos auteurs l'ont arrosé de leur sang. » Ils re-
gretteront de n'être pas nés plus tôt pour par-
tager nos glorieux travaux. Ces jours de décade 
nous nous rassemblerons sous son feuillage, 
nous y danserons et nous y chanterons le-
triomphe de la liberté. 

« Le lendemain, jour de la décade, nous sor-
tons tous avec nos habits du dimanche jadis pour 
aller chercher nos arbres ; tous veulent avoir part 
à ce glorieux travail; un moment voit leur cime 
à nos pieds, le moment qui suit la voit dans les 
nues. Nous revenons, glorieux de notre charge; la. 
garde nous attend, nous marchons au heu indi-
qué, tambour battant et drapeau déployé. 

« Nous apprenons en eet instant que nos 
prêtres ont déposé leurs lettres, reconnu publi-
quement leur erreur et avaient juré de ne voir 
et de n'aimer que la Constitution ; nous avons vu 
avec plaisir deux individus redevenir citoyens,-
et, de passifs, devenir actifs : ils accompa-
gnaient notre cortège la pique à la main. 

« On les plante enfin,-ces arbres; c'était là le 
moment de plaisir. Ha, quel concert I Ce n'était 
pas celui de l'Opéra, mais c'était celui de la-
nature; nous chantions tous ensemble tantôt 
l'hymne des Marseillais, tantôt les sans-culottes, 
etc., etc., car, grâce au génie de la liberté, nous en 
savons quelques-unes de ce genre, et si nous-
n'en savions pas, nous en ferions, car nous som-
mes poètes aussi, nous autres villageois. 

« Notre char de triomphe ne doit pas non 
plus être oublié, £1 portait notre musique et 
notre drapeau, mais que disons-nous notre 
drapeau ! à l'instant même il ne l'est plus, on 
se rappelle avec horreur qu'il a été donné pa r 
un émigré, par un scélérat qui porte le poignard 
dans le sein de sa mère; les républicains, saisis 
d'une sainte horreur, le mettent à l'instant 
en lambeaux, le condamnent au feu; il subit son 
jugement au milieu des cris mille fois répétés 
de Vive la République! vive la Montagne! Ce 
drapeau est aussitôt remplacé par trois rubans 
tricolores (donnés par une républicaine, épouse 
de Courtois, président du district de la Montagne-
sur-Mer), attachés à une pique surmontée du 
bonnet de la liberté, et reconnus par toutes les 
compagnies de la garde nationale qui lui ont 
juré fidélité. Cette journée s'est terminée par le 
banquet civique, où maintes rasades ont été 
bues à la santé de la sainte Montagne. Voilà 
notre journée et voici nos vœux : 

« C'est que vous n'abandonniez pas le gou-
vernail que le vaisseau ne soit au port ; continuez 
vos glorieux travaux. Vous n'avez pas encore 
assez fait, l'enfant est exigeant et craint que son 
père ne l'abandonne dans le moment où il est 
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encore dans le danger. Méritez, augustes repré-
sentants, les noms qui vous sont dévolus, on 
couronnant votre ouvrage nous vous nommerons 
nos pères et nos libérateurs. 

« Il faut eaeore vous faire part de notre 
sollicitude. Nous n'aimons pas à voir nos maga-
sins si près de l'-enotemi. Que deviendrions-nous 
s'ils tombaient en leur pouvoir! Vrais Monta-
gnards, conservez-nous du pain et la République 
ne manquera pas de bras. 

« Nous n'entendons plus de messes, la cloche 
ne sonne plus que pour rassembler le peuple 
pour déhbérer sur ses droits; nous guillotine-
rons, à la première décade, nos saints; nous 
brûlerons leurs têtes sur la place et leurs corps 
au corps de garde; nous nous attendons à 
quelques miracles, mais nous espérons que Lebon, 
votre collègue, en sera témoin. 

« Les membres du comité de correspondance. 
« DEMOND; LACORDAÏRE. • 

« Fruges, primidi de la première décade de 
frimaire, deuxième année de la République 
française une et indivisible. » 

4° Du comité révolutionnaire et du maire de 
la commune de Condrecy [Condrecie (1)]; Us ins-
truisent la Convention qu'il n'y a plus chez eux 
que des emblèmes de la liberté; que tout ce 
qui tenait aux prêtres est disparu, et que les dé-
pouilles de leur église procureront au moins 9 
à 10,000 livres (2). 

Adresse du comité républicain révolution-
naire et du maire de Condrecie (3). 

Le comité républicainement révolutionnaire de 
Condrecie, et le maire, aux représentants 
du peuple formant la Convention nationale 
française, Salut. 

« Les hommes qui ont préparé la Révolution, 
et ceux qui l'ont amenée ou nous en sommes, 
ont tant dit la vérité et nous l'attestons à nos 
derniers neveux, que les prêtres sont des 
fléaux de la société dont il faut se ' défaire et 
surtout de leur morale. Pour qu'ils n'en impo-
sent plus dans notre commune, nous avons tout 
bonnement retiré leurs vases (et ce que nous ne 
connaissons plus), toutes leurs petites bottes 
empiriques d'argent, leurs habits de petit et 
de grand opéra. Des uns nous avons ôté les 
galons ; dés seconds nous en avons fait une 
liasse pour les dégraisser. Cette opération faite 
cela vaudra au moins 9 à 10,000 livres. 

« Eh bien ! comme ces hommes nous ont 
trompés, nous leur avons déclaré saisir ce que 
nous oroyons valide (sic), nous vous envoyons 
toutes les pièces pour nous défendre s'ils nous 
attaquaient. 

« Nous n'avons plus que des emblèmes de 
la liberté, tout ce qui tenait aux prêtres a dis-
paru des plaoes et chemins. Les cloches n'iront 
pas à Rome cette année, mais au creuset. Pas 
un ennemi de la République, la plupart sont 

(1) D'après le document des Archives. — Nous 
n'avons pas pu identifier cette commune. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 80. 
(3) Archives nationales, carton C 263, dossier 812. 

loin, les autres sont en sûreté, de m&rriôre que 
nos opérations se font tranquillement. Nos 
frères d'armes ne doivent pa« être en peine de 
chemises, nous leur en enverrons ara moins 
un mille que nos riches ont ici de trop ; meus leur 
ferons aussi passer des armes et autres effets 
que nous avons pris aux gens suspects. 

« Condrecie le 3 frimaire, 2e année de la 
RépUbhque française démocratique. » 

(Suivent 9 signatures.) 

5° De la Société populaire de Rhodez (Rodez), 
qui demande que l'argenterie de toutes les églises 
de la République soit convertie en monnaie, et 
que les prêtres se servent de vases ordinaires (1). 

Adresse de la Société populaire de Rodez (2). 

La Société montagnarde de Rodez, cmx citoyens 
représentants du peuple français. 

« Le 23 brumaire de î'an II de là République 
française, une et indivisible, a jamais 
impérissable. 

« Citoyens représentants, 
« Assez et trop longtemps le peuple français 

a gémi sous le poids de la servitude et de l'aris-
tocratie sacerdotale; il est temps, législateurs, 
il est temps de Téprimer l'orgueil de la seote 
céhbatxice et de la forcer à se courber sous lès 
lois de la sainte égalité. Pourquoi les palais des 
prêtres (qu'on appelle palais de la divinité), 
pourquoi leurs temples révoltent-ils encore par 
leur splendeur et leur magnificence les yeux 
des bons républicains, des véritables sans, 
culottes? Pourquoi ces vierges, ces saints, ces 
croix d'or, d'argent, de bronze ou de tout autre 
métal qui pourraient servir contre nos enne. 
mis, changes en foudres de guerre, et pour sol. 
der nos troupes, fondus en monnaie natio. 
nale? Pourquoi des hommes qui se disent pa-

' triotes, des prêtres constitutionnels, boivent-
ils encore dans des vases riches et somptueux 
en sacrifiant à la divinité? Est-ce ainsi qu'ils 

' imitent le simple et débonnaire Jésus, dont 
ils se disent les disciples? Vrai sans-culotte, 
ennemi du faste et du luxe, aimant ses sem* 
blables, aurait-il jamais institué une secte dont 
les principes sont si opposés aux lois de la 
nature et de l'égalité? 

« Frappez, législateurs, frappez, anéantissez 
ce dangereux préjugé. Que toute l'argenterie 
de toutes leB églises de la République soit 
changée en monnaie; que les saints soient fon-
dus, que les croix soient converties en piques, 
que les prêtres boivent, en sacrifiant, dans des 

1 vases ordinaires, et le peuple ébloui par l'appa-
reil qui les accompagne dans leurs sacrifices ne 
les regardera plus comme des hommes extraor* 
dinaires. Tel est, représentants, le voeu des 
sans-culottes de la ville de Rodez, attachés 
aux principes de la saine philosophie; ils abhor-
rent le mensonge, le fanatisme et l'hypocrisie; 
leurs bras ne sont élevés que vers la Montagne, 
de laquelle ils attendent leur salut. 

« CABROL, président; NAJAC, secrétaire; 
R. ITGÉ, secrétaire. » 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 80, 
(2) Archives nationales, carton C 286, dossier 835. 



2 0 8 (Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 19 friruaire an II 
9 décembre 1793 

6° Du maire de la commune de Cambray; il 
instruit la Convention que les quatre sections 
de cette commune sont venues jurer, au conseil 
général, que désormais elles ne reconnaîtraient 
d'autre culte que celui de la liberté et de la rai-
son (1). 

Adresse du maire de la commune de Cam-
brai (2). 

Guenin, maire par intérim de Cambrai, à la 
Convention nationale. 

« Cambrai, 4 frimaire, l'an II de la 
République une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« La philosophie fait de grands progrès dans 
notre ville qui était rongée par le fanatisme. 
Le conseil général de la commune vient de 
supprimer les trois paroisses, et chaque jour 
les prêtres abondent dans ses séances, ils y 
déposent leurs paperasses et déclarent que, 
depuis trop longtemps, le peuple est dupe de 
leurs singeries; qu'ils renoncent à toutes fonc-
tions sacerdotales, n'ayant d'autre désir que 
de voir la hberté affermie et le despotisme 
anéanti. Déjà plusieurs d'entre eux sont pères 
de famille et bientôt fourniront des défenseurs 
à la République une et indivisible. Les quatre 
sections de cette commune sont venues jurer 
au conseil général que désormais elles ne recon-
naîtraient d'autre culte que celui de la hberté 
et de la raison. 

« Salut et fraternité. 
« GUENIN. » 

Lettre du citoyen Huguet, député, qui, alité 
depuis près d'un mois, abjure entre les mains 
de la Convention sa qualité d'évêque de Guéret, 
chef-lieu du département de la Creuse./Il ne veut 
plus s'occuper, dit-il, que du salut de la patrie 
et du soin de la venger de ses ennemis. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (3). 

Suit la lettre du citoyen Euguet (4). 

Au citoyen Président de la Convention 
nationale. 

« Paris, 18 frimaire, an II de la République 
française, une et indivisible. 

« Président, 

« Alité depuis près d'un mois, et dans l'espé-
rance du prompt rétablissement de ma santé, je 
me proposais de déposer sur le bureau de la Con-
vention nationale mes lettres de prêtrise, et les 
actes de ma nomination et institution à l'évê-
ehé du département de la Creuse; ma santé 
est encore bien loin d'être rétablie, et je me vois 
forcé d'envoyer par écrit, à la Convention 
nationale, mon abdication formelle des fonc-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 80. 
(2) Archives nationales, carton C 284, dossier 824. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 80. 
(4) Archives nationales, carton C 283, dossier 818. 

Second supplément au Bulletin de la Convention 
du 20 frimaire an II (mardi 10 décembre 1793). 

tions de prêtrise et d'épiscopat. Je ne veux 
désormais m'occuper que du soin de mafpatrie 
et de la venger de ses ennemis. 

« Je vois avec satisfaction, citoyen Président, 
que mon exemple est suivi de tous les ci-devant 
prêtres de la commune de Guéret, chef-heu 
du même département; le commissaire chargé 
d'offrir à la Convention l'or et l'argent de ses 
églises est aussi porteur de leur abjuration faite 
à l'unanimité. Puissent tous ceux des autres dé-
partements suivre cette impulsion philanthro-
pique, et devenir les modèles des vertus et des 
mœurs républicaines. 

« Salut et fraternité. 

« HUGUET, député, ci-devant prêtre et évêque 
du département de la Creuse. » 

La municipalité et la Société populaire de la 
commune de Larrazet, département de Haute-
Garonne, annoncent à la Convention que cette 
commune a fourni 80 défenseurs à la patrie, 
et lui a fait une offrande de 60 paires de souliers 
et autant de chemises-

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre de la municipalité et delà Société 
populaire de Larrazet (2). 

« Larrazet, ce 30 brumaire, l'an II de la 
République française, une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Vive toi! Vive la Convention! Vive la loi! 
Vive la raison! 

« Nous n'avons point de curé, 
« Nous savons nous en passer. 

« Salut. 

« La municipalité de Larrazet est de 900 âmes 
de population, a fourni 80 défenseurs à la patrie 
et 36 sans-culottes formés en compagnie prêts 
à partir à la première réquisition. C'est dans le 
département de Haute-Garonne, district de 
Grenade, canton de Beaumont, qu'est située 
cette commune. 

« Élevée à la hauteur des principes républi-
cains depuis le commencement de la Révolu-
tion, après avoir donné ses cloches pour être 
converties en canons pour la défense de la 
République, vient de remplacer la croix qui 
était en haut du clocher par une pique, un dra-
peau tricolore et un bonnet de la liberté. 

« Du même jour il a été fait une offrande dans 
la Société populaire, pour nos braves défenseurs 
de la patrie, de 60 paires de souliers et d'un 
même nombre de chemises. Le tout a été suivi 
d'une réjouissance patriotique, où toutes les 
voix se sont fait entendre : Vive la Convention ! 
Vive la Montagne. 

« Il a été délibéré qu'une seconde invitation 
serait faite à la Convention de rester à son 
poste jusqu'à la paix. 

« La municipalité et la Société populaire 
de Larrazet, 

« Collationné conforme à nos registres : 
« DELPECH, président; MONASTÈS, secré-

taire-greffier; CARRIÉ, secrétaire. » 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 81. 
(2) Archives nationales, carton C 286, dossier 835. 
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Les administrateurs du directoire et le pro-
cureur syndic du district de Pont-de-Vaux, dé-
partement de l'Ain, en invitant de nouveau la 
Convention à rester à son poste, et en la félicitant 
sur les mesures révolutionnaires qu'elle a prises, 
lui annoncent qu'il n'y a plus qu'un très petit 
nombre de prêtres dans leur district, qui ne 
tardera pas à en être débarrassé tout à fait. Us 
envoient l'état nominatif de ceux qui ont aban-
donné leur état, et secoué le joug de la supersti-
tion. 

Mention honorable, insertion an « Bulletin » (1). 

Suit la lettre des administrateurs du direc-
toire et du procureur syndic du district de Pont-
de-Vaux (2). 

Les administrateurs du directoire et procureur 
syndic du district de Pont-de-Vaux, à la 
Convention nationale. 

« Pont-de-Vaux, le 11 frimaire an II de la 
République française, une, indivisible 
et démocratique. 

« Les citoyens du district de Pont-de-Vaux 
viennent de donner le dernier coup au fanatisme ; 
tous préjugés religieux sont anéantis. Ils ne 
reconnaissent plus d'autre culte que celui de 
la raison. Le temple du mensonge et de l'hypo-
crisie est devenu oelui de la vérité. Partout 
les citoyens se sont débarrassés des mômeries 
religieuses; ils ont fait disparaître les signes 
ridicules de la superstition. Ils ont délogé les 
soi-disant saints, les ont livrés aux flammes; 
aucun d'eux n'a fait de miracle et saint Laurent, 
qui nous a chauffé pendant un jour, n'a pas 
demandé qu'on le retournât. 

« Les hochets qui servaient d'aliments aux 
prêtres se réunissent ici, et nous comptons, 
dans quelques jours, les envoyer au creuset 
national. La ville de Pont-de-Vaux, seule, a 
déjà réuni entre les mains du représentant 
Javogues plus de 60 marcs tant en vermeil, 
qu'en argenterie. 

« Nous pouvons dire, citoyens représentants, 
que l'on est ici à la hauteur de la Révolution; 
il y a des Montagnards intrépides qui, tou-
jours constants dans leurs principes, et après 
avoir fait la guerre au fédéralisme, n'ont cessé 
de combattre la superstition et ont entière-
ment écrasé le fanatisme. 

« Nos prêtres sentent bien que le règne des 
charlatans est passé, ils s'empressent de se dé-
prêtriser. Nous vous envoyons l'extrait de 
l'arrêté que nous avons pris pour recevoir leurs 
démissions, depuis le 1e r de ce mois, ainsi que 
la copie de six de ces démissions. 

« Nous savons que plusieurs d'entre eux les 
ont remises entre les mains des représentants 
ou faites au département, et nous pouvons vous 
annoncer qu'il ne reste presque plus de minis-
tres dans ce district et que ceux qui y sont ne 
tarderont pas de prendre la route des autres. 
Nos concitoyens, ni nous, n'en voulons plus. 

« Nous avons donné le branle les premiers 
dans le département de l'Ain, notre exemple 
sera suivi, ou bien ce ne sera pas notre faute. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 80. 
(2) Archives nationales, carton G 284, dossier 824. 
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« Nous réitérons, citoyens représentants, notre 
adhésion à toutes les mesures révolutionnaires 
que vous avez décrétées. Nous vous invitons 
de nouveau à rester à votre poste. 

« Vive la République. 
« A N D R É ; BAZARD; GACON, président. » 

Procès-verbal (1). 

Du premier frimaire, an II de la République 
française, une, indivisible et démocratique. 

Le directoire du district de Pont-de-Vaux 
assemblé, séant publiquement, Gacon, Bazard, 
Rigaud, Lescuyer, administrateurs, André, 
procureur syndic et Poizat, secrétaire. 

Le procureur syndic a dit : « Citoyens, le 
fanatisme s'écroule, la République bientôt 
n'aura d'autre culte que celui de la liberté, de 
l'égalité et de la raison. Les ministres du culte, 
après nous avoir trop longtemps endormis et 
trompés, en abdiquant leurs erreurs, s'empres-
sent de toutes parts à se démettre de leurs fonc-
tions et à livrer aux flammes les titres sur les-
quels ils appuyaient leurs mômeries. Déjà, 
des ministres du culte, dans ce district, ont 
manifesté leurs opinions à cet égard, tous ne 
tarderont pas à se rendre à la raison. Je demande 
qu'il soit ouvert un registre pour y reoevoir les 
démissions des ministres du culte et le dépôt 
des lettres de prêtrise et autres objets de l'aveu-
glement des citoyens. Le directoire a arrêté 
que le présent registre demeure ouvert pour 
reoevoir les démissions des ministres du culte, 
le dépôt des lettres de prêtrise, etc. » 

Du 5 frimaire, an II de la République fran-
çaise, une, indivisible et démocratique. 

Est comparu, en séance publique, le citoyen 
Jacques Chabat, lequel a déclaré se présenter 
pour y donner sa démission de ministre du 
culte catholique, et l'a fait ainsi que s'ensuit : 

« En 1789, dans un temps où le peuple ne 
jouissait pas encore de son droit de nommer 
tous ses magistrats, j'ai été nommé à la cure 
du Port-de-l'Ain, ci-devant Saint-Laurent, par 
les suffrages de tous les habitants dudit heu, qui 
s'assemblèrent à oet effet. J'acceptai cette 
place avec plaisir parce que j'y reconnus le 
vœu du peuple et que je crus pouvoir y être 
utile à la chose publique; dirigé par les mêmes 
sentiments, je renonce à mon ministère du culte 
cathohque, je donne ma démission absolue de 
toutes mes fonctions ecclésiastiques, je demande 
à rentrer dans la classe des citoyens, à en jouir 
de tous les droits, en en remplissant exacte-
ment tous les devoirs, et je dépose en même 
temps mes lettres de prêtrise. 

k Signé : CHABAT. » 

Le directoire du district de Pont-de-Vaux, 
ouï le procureur syndic, donne acte au citoyen 
Chabat de sa démission de ministre du culte 
cathohque et du dépôt par lui fait présente-
ment de ses lettres de prêtrise. 

Dudit jour, est comparu, en séance publique, 
le citoyen Renoud Martin-Nicolas, lequel a 
déclaré se présenter pour y donner sa démis-
sion de ministre du culte cathohque, et l'a 
fait ainsi que s'en suit : 

« En 1792 (vieux style), j'ai été nommé 

( 1 ) Archives nationales, carton C 284, dossier 824 
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d'unanime voix à la cure de Boz. Aujourd'hui 
je renonce à toutes fonctions ecclésiastiques, et 
demande à être réhabilité dans les droits de 
citoyen que je pourrais avoir perdus par état, 
en déposant mes lettres de prêtasse et autres. Je 
jure de me rendre de plus en plus digne de 
l'estime des citoyens du civisme le plus pur. 

« Signé : RENOUD Martin, ci-devant curé 
de Boz. » 

Ouï le procureur syndic. 
Le directoire du district de Pont-de-Vaux 

donne acte au citoyen Renoud Martin de sa 
démission et du dépôt des lettres de sous-dia-
conat, diaconat et de prêtrise. 

Dudit jour, en séance publique, le citoyen 
Joseph Monnery, lequel a déclaré se présenter 
pour y donner sa démission de ministre du 
culte catholique, et l'a fait ainsi que s'en suit : 

« En 1782, je fus nommé à la desserte de 
Vesine, j'en acceptai les fonctions. Je renonce, 
dès oe moment, à mon ministère du culte catho-
lique; je donne ma démission absolue de toutes 
mes fonctions ecclésiastiques, je demande à 
rentrer dans la classe des citoyens, à en jouir 
de tous les droits, en en remplissant exacte-
ment tous les devoirs. Je dépose en même temps 
mes lettres de prêtrise. 

« Signé : MONNERY. » 

Ledit jour, en séance publique, est comparu 
le citoyen Etienne Bollo, lequel a déclaré se 
présenter pour y donner sa démission de ministre 
du culte eatholique et Ta fait ainsi que s'ensuit : 

« En 1755, je fus nommé à la cure de Mauziat, 
j'en acceptai les fonctions. Je renonce dès ce 
moment a mon ministère du eulte eatholique, 
je donne ma démission absolue de toutes mes 
fonctions ecclésiastiques. Je demande à rentrer 
dans la elasse des citoyens, à en jouir de tous les 
droits en en remplissant exactement tous les 
devoirs, et je dépose en même temps ma prise 
de possession et joins mes lettres de prêtrise. 

« Signé : BOLLO. » 

Ouï le procureur syndic, 
Le directoire du district de Pont-de-Vaux 

donne acte au citoyen Bollo de sa démission et 
du dépôt de sa prise de possession et de ses lettres 
de prêtrise. 

Ce jourd'hui, octidi de la première décade de 
frimaire, et l'an II de la République française, 
une, indivisible et démocratique, est comparu 
en séance publique le citoyen André Reboul, 
lequel a déclaré se présenter pour y donner sa 
démission de ministre du culte catholique, et 
l'a fait ainsi qu'il suit : 

« En 1792, je fus élus par mes concitoyens à 
la cure de Saint-Etienne-sur-Ressouze ; j'en ac-
ceptai les fonctions, maintenant je renonce à 
mes fonctions en qualité de ministre du culte ca-
tholique, je donne ma démission absolue de 
toutes mes fonctions eoclésiastiques, je demande 
à rentrer dans la olasse de oitoyen, à en jouir 
de tous les droits, et en conséquence je dépose 
mes lettres de prêtrise. 

« Signé : REBOUL, officier, procureur de 
Saint-Etienne. » 

Ouï le procureur syndic, 
Le directoire du district de Pont-de-Vaux, 

donne acte au citoyen Reboul de sa démission 
et du dépôt de toutes ses lettres de prêtrise. 

Ce jourd'hui, primidi delà seconde décade de 
frimaire, et l'an II de la République française, 
une, indivisible et démocratique, est comparu en 
séance publique Joseph-Bonaventure Bazar d, 
ministre du culte catholique d1 Unité-sur-Res-
souze, aux fonctions duquel il avait été appelé 
par le choix de ses concitoyens, et a demandé 
d'entrer dans la classe des citoyens républicains,, 
en abjurant toutes fonctions sacerdotales et fa-
natiques, et en promettant solennellement de 
n'annoncer désormais, et comme il l'avait déjà 
pratiqué, que les vertus morales et sociales; il 
n'a pas déposé ses lettres de prêtrise qu'il en-
voie à la Convention pour s'en chauffer. 

Signé : BAZARD« 

Oui le procureur syndic, 
Le Directoire du district de Pont-de-Vaux 

donne acte au citoyen Bazard de sa démission. 

Pour extrait conforme : 

MEUNIER, secrétaire-adjoint« 

La Société républicaine de Moussan, district de 
Narbonne, département de l'Aude, remercie la 
Convention de la Constitution qu'elle a donnée 
à la République, la félicite sur ses travaux, et la 
conjure de rester à son poste. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit Vadresse de la Société républicaine de 
Moussan (2). 

Extrait des registres de la Société populaire de 
Moussan, district de Narbonne, département 
de l'Aude. 

Séance du 29e août, l'an II de la République 
française, une et indivisible. 

Ladite Société a délibéré à l'unanimité l'a* 
dresse suivante : 

« Citoyens représentants, 

« Vous avez fait une Constitution républi-
caine; c'était bien notre vœu, vous l'avez ac-
compli, toute la Société y adhère. Nous ne pour-
rons jamais vous en exprimer notre reconnais-
sance; mais les despotes coalisés veulent nous 
l'anéantir, cette Constitution, nous jurons tous 
de la défendre au péril de notre vie et de ter-
rasser cette horde de despotes qui nous ont sucé 
notre sang jusqu'à la dernière goutte. C'est de 
votre main que nous tenons ce sublime ouvrage 
et, pour que nous puissions en tirer le fruit que 
nous en attendons, nous vous conjurons de rester 
à votre poste jusqu'à ce que nous ayons vaincu 
tous les ennemis de la République. Notre devise 
est î guerre aux tyrans et aux fédéralistes, faire 
triompher la République ou s'ensevelir sous ses 
ruines; nous vous assurons que nos actions ne 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 81. 
(2) Archives nationales, carton C 286, dossier 835. 
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démentent pas nos paroles, noue disons tous 
Vivre libre ou mourir, et Vive la République ! » 

Codatiormé sur F original : 
F . BÊCHE, secrétaire. 

Les frères Delporte, cultivateurs dans le dis-
trict de Boulogne-sur-Mer, département du Pas-
de-Calais, prient les représentants du peuple 
d'agréer un don patriotique de 100 béliers, des-
tinés à régénérer les troupeaux de leur district-

Mention honorable, insertion au « Bulletin » 
et renvoi aux comités de commerce et d'agricul-
ture a). 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (2). 

Les citoyens Delporte, frères, cultivateurs 
dans le district de Boulogne-sur-Mer, départe-
ment du Pas-de-Calais, où depuis plusieurs 
.années ils élèvent avec succès de nombreux 
troupeaux de moutons de race étrangère, font 
hommage à la Convention d'un don patriotique 
de 100 béliers, destinés à régénérer les troupeaux 

-de leur district, le plus populeux peut-être en 
bêtes à laine, puisqu'on estime qu'il s'y en trouve 
100,000. Ils témoignent leur vœu pour que la 

-distribution de ces béliers soit faite aux cultiva-
teurs par l'administration du district de Bou-
logne-sur-Mer, dont le patriotisme leur est 
connu. Ils font cette offrande en reconnais-
sance du décret qui, par la suppression des 
censives sans indemnité, les a affranchis d'une 
censive de 255 livres qu'ils devaient à la nation. 

La Convention agrée cet hommage, et en or-
donne la mention honorable au procès-verbal, 

Sur les propositions de différents membres, la 
Convention adopte, après quelques débats, les neuf 
décrets qui suivent • 

Un membre [LUDOT, rapporteur (3 ) ] présente, 
an nom des comités de Salut public» de la guerre, 
de l'examen des marchés et surveillance des sub-
sistances militaires, un projet de décret sur les 
étapes. 

La Convention nationale ordonne que le rap-
port et le projet de décret seront imprimés, et 
ajourne la discussion jusqu'après la distribu-
tion (4). 

. RAPPORT et PROJET DE DÉCRET SUR LES ÉTAPES ; 
présentés à la Convention nationale, le 19 fri-
maire de Van II delà République, au nom des 
•comités de Salut public, de la Guerre, de VExa-
men des marchés et de Surveillance des subsis-
tances militaires et charrois réunis; par LUDOT, 
député du département de l'Aube. (Imprimée 
par ordre de la Convention nationale.) (5). 

Citoyens, 
Après avoir appelé votre attention sur les di-

lapidations qui se commettaient dans la dis-

(11 Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 81. 
(2) Moniteur universel fn° 81 du 21 frimaire an II 

{mercredi 11 décembre 1793), p. 326, col. 3]. 
(3) D'après le document imprimé. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 81. 
(5) Bibliothèque nationale Le88, n» 1873. Biblio-

thèque de la Chambre des députés i Collection Por-
tiez (de roise)t t. 42, n° 37. 

PARLEMENTAIRES. { *J SSJ!£eÎ7« 

tribution des fourrages aux armées de la Répu 
blique, sur les réformes importantes qu'exigeait 
cette partie d'administration, vos comités ont 
cru devoir fixer vos regards sur les abus des 
subsistances militaires en général et des étapes 
en particulier. Cest de ee dernier objet qu'ils 
viennent aujourd'hui vous entretenir. 

Si vos comités eussent pu vous proposer de 
supprimer les étapes, sauf à augmenter la solde 
des troupes, sans que cette innovation entraînât 
de graves inconvénients, les avantages qu'ils y 
entrevoyaient leur eussent fait sur-le-champ 
adopter ce parti; mais en remontant à la source 
de oette institution, en suivant ses progrès, 
en considérant que le principal motif qui sem-
blait provoquer cette suppression, la répar-
tition mal assurée des subsistances, dans tous les 
points de la République, réclamait encore plus 
puissamment en faveur de la conservation de 
cet établissement, puisque, dans un cas con-
traire, les troupes pourraient être exposées à la 
disette, dans leurs marches, et qu'il serait à 
craindre alors qu'elles ne se trouvassent dans la 
triste alternative, ou d'être réduites aux der-
nières extrémités, ou de mettre leurs hôtes à con-
tribution; qu'il fallait éviter tout ee qui pouvait 
blesser l'harmonie sociale ou entraver le mou-
vement des troupes, vos comités se sont bornés 
à vous mettre sous les yeux tout ce qui leur a 
paru défeotueux dans cet établissement, tout oe 
qui leur a semblé s'éloigner de notre système 
populaire, des principes de hberté et d'égalité qui 
sont la base de notre gouvernement, fis ont 
cherché à réunir dans un même oadre tout ce 
qu'il y avait d'incohérent dans les règlements sur 
les étapes, et à en écarter tout oe qui était étran-
ger au régime actuel des armées. Vos comités ee 
sont dono attachés à donner à l'emploi de nos 
subsistances une direction mieux suivie, et 
plus méthodique que par le passé; «t o'est 
d'après le double motif dont ils viennent de vous 
rendre compte, qu'en vous invitant aujourd'hui 
à réformer ce qu avait de vicieux un ancien sys-
tème, ils vont vous proposer de ne laisser aux 
troupes que les subsistances nécessaires à leur 
consommation et à celle de leurs chevaux. Ce-
pendant pour ne pas blesser la justice, pour 
être conséquents aux principes qui les ont dirigés 
dans leur travail sur les fourrages, vos comités 
n'ont pas voulu dépouiller sans ménagements Les 
officiers, des anciennes attributions qui leur 
étaient aceordées, en vous proposant de les 
frapper d'une forte réduction; maie ils ont eu 
l'intention de les indemniser d'une manière 
satisfaisante, d'améliorer le sort du soldat, et 
surtout d'économiser les subsistances de la Ré-
publique. 

Vous en jugerez vous-mêmes, oitoyens, par le 
tableau des attributions anciennes des armées 
et de celles qu'on soumet aujourd'hui à votre 
examen et à votre adoption. Mais n'anticipons 
pas sur le plan de travail, et suivons-en l'ana-
lyse. 

Vos comités ont défini l'étape; ils ont indiqué 
eeux qui y avaient droit, la composition, la déli-
vrance ancienne des rations, la nécessité de les 
ramener à une uniformité dont s'est trop éloigné 
l'ancien gouvernement, sans qu'on en devme 
trop les motifs; enfin, après avoir réduit^ de 
justes bornes, ainsi qu'ils l'ont annoneé, les pré-
tentions exagérées, injustes, d'un petit nombre 
d'individus, fis sont entrés dans des développe-
ments, vous ont démontré le mal, fait connaître 
ses causes, ses effets, et le remède qui devait y 
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être appliqué. On va parcourir rapidement ces 
différents points de vue. 

Vous sentirez facilement, d'après la définition 
de l'étape qu'on va vous présenter, que ce moyen 
de faire subsister les troupes, lors de leurs mou-, 
vements dans l'intérieur de la République, ne 
peut concerner que les militaires faisant partie 
intégrante de la composition des régiments et 
bataillons; qu'ainsi les offloiers généraux et 
d'états-majors fixés à des armées, des portions 
d'armées et à des corps particuliers, les aides-de-
camp spécialement attachés aux généraux, et 
les commissaires des guerres chargés de l'admi-
nistration et de la police d'une division d'armée 
plus ou moins forte, suivant les circonstances 
dans lesquelles ils se trouvent placés, n'étant 
point destinés à accompagner les corps en ques-
tion dans les différentes marches dont il s'agit 
dans l'espèce, ne peuvent légalement prétendre 
à l'étape réservée aux autres classes de militaires 
ci-dessus désignées. 

On ne peut se dissimuler néanmoins que, 
plus d'une fois, les officiers classés, pour ainsi 
dire, hors l'étape, l'ont exigée, et que l'ancien-
neté, l'incohérence des règlements, l'inapplica-
tion, au moins apparente, d'une partie d'entre 
.eux au système républicain que nous avons 
adopté, et surtout le défaut des lois répressives 
a seînblé pallier leurs usurpations. 

Le projet qu'on vous présente ne doit plus 
les laisser craindre; il a surtout pour objet de 
les empêcher. 

Il faut que la Convention sache qu'il n'y avait 
ni égalité, ni justice dans la composition et déli-
vrance ancienne des rations, d'après la fixation 
qu'on en avait faite. Vous n'ignorez pas, ci-
toyens, quelle profusion l'ancien gouvernement, 
qui ne voyait que l'officier et comptait pour 
rien le soldat, avait mise d'un côté dans la répar-
tition des subsistances militaires, et quelle par-
cimonie, pour ne pas dire quelle injustice, il avait 
établie de l'autre. Vos comités, pénétrés des 
principes d'égalité qui vous dirigent dans vos 
travaux, n'ont pas vu sans peine qu'il était dis-
tribué 12 rations de vivres au chef de brigade, 
tandis que le soldat, en général, n'en avait 
qu'une, et que son droit, à cet égard, était si 
peu méconnu, qu'il n'en pouvait faire abus. Il 
s'est demandé à lui-même si le chef de brigade 
avait onze bouches de plus que le soldat, ou s'il 
était réduit à traîner à sa suite 11 consomma-
teurs inutiles; et comme la nature et l'expé-
rience écartent cette idée, il en est résulté qu'il 
y avait abus de moyens. En supposant donc 
qu'il dût être accordé aux officiers, moins à rai-
son de leur grade qu'à raison des individus 
que leur manière d'être les force d'employer, 
hommes de peine ou autres, plus de rations de 
vivres qu'aux simples soldats, la différence 
énorme qui existait dans les anciennes attribu-
tions d'étapes accordées à tel ou à tel militaire 
était absurde, et ne pouvait être excusée par 
la différence du grade, ou même de la solde, 
parce qu'enfin le grade influait peu sur la con-
sommation, et qu'en remplaçant ainsi la solde 
on n'atteignait pas le but proposé. En effet, 
les anciens règlements enjoignaient aux mili-
taires de prendre leurs rations d'étape en nature; 
et 11. faculté d'en demander le remboursement 
aux étapiers, ou de les vendre aux particuliers 
leur était sévèrement interdite, de sorte que 
l'officier, principalement, qui ne pouvait con-
sommer ou faire consommer, se trouvait réduit 
à'Ja triste alternative, ou de violer la loi en se 

faisant rembourser, souvent à vil prix, par l'avi 
dité des fournisseurs et non sans querelles, les 
rations qui lui étaient attribuées, ou de laisser 
périr des denrées précieuses. Il eût été bien plus 
simple de lui accorder moins de rations et de lui 
conserver une partie de sa solde; aussi vos comi-
tés se sont-ils attachés à réformer ces différents 
vices d'administration, qui ont d'autant plus 
attiré leur attention, qu'ils frappaient même 
sur le soldat, puisque l'interdiction de la loi 
ci-dessus indiquée s'étendait à lui, et qu'il 
partageait avec l'officier une partie des inconvé-
nients qu'on vient de développer. Vos comités 
ont voulu concilier tout à la fois ce qu'ils de-
vaient à l'intérêt public, à la justice et à la saine 
raison; ils ont fait le calcul de ce qui était néces-
saire à la subsistance des hommes et à celle des 
chevaux, à raison du grade des officiers, et par-
tant de cette base, ils n'ont pas voulu vous pro-
poser d'accorder trop ou trop peu, mais de tenir 
dans un juste équilibre le droit de chacun. 

Ainsi ils ont pensé qu'il fallait réduire à trois le 
maximum des rations de vivres à accorder au 
chef de brigade qui en percevait douze; et s'ils 
n'ont pas été d'avis de lés réduire à un plus petit 
nombre encore, ç'a été moins par considération 
pour le grade de cet officier qu'eu égard aux alen-
tours dont il est environné. 

Qu'on ne croie pas au surplus que vos comités 
aient voulu grever l'officier; ce n'a pas été leur 
intention, ils l'ont déjà annoncé; et dans le fait, 
cette nouvelle répartition ne peut que tourner 
à son avantage; car si d'un côté il est dans le 
cas de perdre une grande partie de ses attribu-
tions en nature, U recouvre de l'autre, sans 
compensation, un bénéfice net, puisque indé-
pendamment des rations qui lui sont attribuées, 
il conserve la presque totalité de ses appointe-
ments par le plan qui vous est soumis, tandis 
qu'anciennement il n'avait que la perspective 
de l'étape et d'une consommation superflue. 

Cette injustice était surtout sensible, en ce 
qu'elle pesait sur le militaire à l'instant où. il 
était en route, c'est-à-dire, où. il faisait un ser-
vice pénible, par l'obhgation indispensable où il 
était de prendre ses rations en nature sans pou-
voir en exiger le remboursement ; il se trouvait 
exposé, et surtout l'officier, à perdre en route 
solde et nourriture, tandis que dans toute 
autre situation il avait l'une et l'autre. 

Vos comités d'ailleurs ont eu l'intention d'ex-
tirper l'inégalité qu'ils vous ont fait apercevoir. 

La Répubhque ne peut y perdre non plus par 
l'économie de subsistances que ce plan doit pro-
curer; mais quand on pourrait y voir une légère 
augmentation de charges pour l 'État, cette con-
sidération n'eût point arrêté vos comités, qui ont 
cru pénétrer l'esprit de la Convention, en cher-
chant à améhorer par tous les moyens possibles 
le sort de nos braves frères d'armes. 

Vos comités l'avoueront sans peine, c'est 
principalement à l'avantage du soldat qu'ils ont 
voulu faire tourner leur plan de travail. Ils vous 
proposent de rendre la composition des rations 
de vivres uniforme pour tous les militaires, 
quels que soient leur arme et leur grade. 

Cette composition, réglée par les caprices des 
ministres de la tyrannie, variait suivant les 
armes et les grades des militaires. 

Le cavalier avait jusqu'à 36 onces de pain, 
32 de viande et une pinte et demie de vin, tandis 
qu'il n'était attribué au pauvre fantassin que 
24 onces de pain, 16 de viande et une pinte de 
vin. Vos comités n'ontJvu qu'un abus dans cette 
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répartition; ils vous proposent en conséquence 
de ne plus admettre qu'une composition de 
ration de vivres, et de la porter à 28 onces de 
pain, 16 de viande et une pinte de vin mesure de 
Paris; mais en même temps ils sont d'avis de 
supprimer la retenue qu'on faisait au soldat 
d'une portion de sa solde à raison de cette attri-
bution, et de n'établir, soit pour lui, soit pour 
l'officier, à raison de la fourniture de l'étape, 
qu'une retenue de 32 deniers pour le pain, et de 
18 pour la viande. 

Vos comités n'ont pas craint qu'on réclamât 
contre cette légère gratification qui tend à allé-
ger la classe la plus laborieuse et la plus intéres-
sante de nos armées ; mais si un système excessif 
d'économie dictait quelques réclamations, que 
ceux qui seraient tentés de les faire considèrent 
que cette augmentation de solde n'est qu'acci-
dentelle; qu'elle est subordonnée à des mouve-
ments pénibles ; qu'elle n'est que passagère, puis-
qu'elle doit s'éteindre à la paix; qu'en un mot 
l'expérience a appris que ces retenues s'opéraient 
rarement et rentraient plus rarement encore 
dans le trésor public. 

Le principe qui a guidé vos comités dans la 
gratification momentanée à accorder au soldat, 
les a suivis dans la faculté qu'ils ont voulu lui 
laisser de prendre son étape en nature ou en 
argent. Les motifs qui avaient fait interdire 
cette faculté sous un gouvernement despotique, 
ne peuvent plus subsister chez un peuple de 
frères ; mais la rareté des fourrages, la nécessité 
d'assurer la subsistance des chevaux, et les dis-
positions de la loi du 23 vendémiaire, n'ont pas 
permis d'étendre le rachat à cette partie. 

Les revues auxquelles on veut faire procéder 
ici, les remises des états de route qu'on veut exi-
ger, ont pour objet de faire connaître, pendant 
les routes, aux maires et officiers municipaux 
des lieux de passage, les noms et quahtés des 
officiers qui passeront en revue devant eux, le 
nombre de soldats ou cavaliers dont les troupes 
étaient composées le jour de leur départ, le 
nombre de ceux existants au moment de la 
revue qu'ils feront, et de ceux absents, soit par 
congé, soit par maladie; enfin la supposition des 
personnes. 

Il n'a pas semblé nécessaire d'entrer dans le 
détail des motifs qui ont prescrit à vos comités 
les mesures qu'ils soumettent à votre sagesse, 
relativement aux revues des troupes, aux états 
de route à présenter aux municipalités par les 
commandants des corps, à l'enregistrement qu'ils 
doivent en faire, et aux bons de service qu'elles 
doivent délivrer; on sentira qu'on a voulu arrê-
ter des dilapidations qui n'ont que trop long-
temps existé, en prévenir de nouvelles et empê-
cher que l'effet de dispositions utiles ne devienne 
nul, si on ne prend pour l'assurer toutes les pré-
cautions qu'exigent les circonstances. 

Pour ne citer que quelques-uns des abus de ce 
genre, il faut qu'on sache que des porteurs de 
route ont quelquefois fait comprendre des ab-
sents dans la distribution des étapes, et ce qui est 
encore plus inouï, surchargé et altéré des états 
de route. Espérons qu'on n'entendra plus parler 
de ces délits, plus graves dans des républicains, 
que dans des esclaves qui les commettent, et 
qu'en tout cas, s'ils reparaissent, ils ne resteront 
pas impunis. 

Vos comités ont cru devoir singulièrement 
insister sur les mesures de détail auxquelles ils 
vous proposent d'astreindre les municipalités. 
Ils sont persuadés qu'une partie des dilapidations 

dont ils ont voulu détruire jusqu'à la source, 
n'est due qu'à l'insouciance et au modérantisme 
de plusieurs d'entre elles; aussi en comptant sur 
le civisme du plus grand nombre, on n'a pas 
voulu que les autres pussent s'affranchir d'un 
devoir sacré, celui de veiller d'une manière spé-
ciale, en bons citoyens, à l'intérêt de la chose 
commune. On a voulu que la responsabilité 
civile et surtout morale et politique, pesât sur 
les indifférents et les égoïstes, et que leur contra-
vention à la loi fût tout à la fois punie par des 
peines pécuniaires et par le mépris de l'opinion 
publique. 

On a eu l'intention de simplifier le travail 
des municipalités, en joignant à la loi qu'on 
vous présente des tableaux instructifs qui fa-
ciliteront l'acquit de leurs fonctions. Rien ne 
pourra donc les dispenser de s'y livrer avec le 
zèle dont elles sont susceptibles. 

D'un autre côté, un motif d'équité n'a pas 
permis qu'on surchargeât de détails extraor-
dinaires les greffiers des municipalités, sur qui 
ils doivent nécessairement retomber, sans leur 
allouer une modique indemnité; on l'a établie 
dans la proportion de leurs travaux. 

Vous ne serez pas étonnés sans doute, ci-
toyens, de ce qu'on a proposé d'accorder aussi, 
dans certains cas, l'étape aux gendarmes et aux 
volontaires qui en font quelquefois les fonctions. 
Ces cas sont limités et la justice a paru réclamer 
cette attribution en faveur des citoyens livrés, 
surtout dans les circonstances actuelles, à un 
service assez pénible. 

Ce qui pourrait sembler contradictoire dans 
les principes qui ont fait agir vos comités, c'est 
l'uniformité de rations qu'ils sont d'avis de faire 
attribuer à tout gendarme indistinctement, ou à 
tout volontaire qui en ferait les fonctions, quel 
que soit le grade des uns et des autres, tandis 
que cette uniformité n'existe pas dans le reste 
des troupes à cheval : mais vos comités n'ont 
pas cru que le service des premiers pût être 
assimilé à celui des seconds ; ils ont regardé le ser-
vice de la ligne comme bien plus laborieux que 
celui des gendarmes, entraînant plus de dé-
penses et plus de chevaux; enfin le service des 
officiers de gendarmerie, abstraction faite de la 
hiérarchie des pouvoirs, leur a paru le même que 
celui des gendarmes, et c'est d'après l'examen 
de ces différents rapports qu'ils ont pensé que 
les rations devaient être les mêmes pour tous. 

Vos comités ont cru que la générosité fran-
çaise leur prescrirait de ne pas passer sous silence 
les prisonniers de guerre : ils vous proposent de 
leur accorder l'étape, dans les cas prévus pour 
nos frères d'armes. 

L'humanité semblait réclamer en faveur des 
conducteurs des charrois, attachés aux diffé-
rents services de l'armée; vos comités n'ont pas. 
cru que l'étape leur fût due, mais ils ont pensé 
qu'on pouvait leur accorder la ration de pain, 
sans l'attribution de laquelle ils trouveraient 
difficilement les moyens d'exister. 

Tels sont, citoyens, les principaux points de 
vue sous lesquels doivent être considérés le 
travail de vos comités sur cet objet important 
et le projet de décret qu'ils vous soumettent. 

PROJET DE DÉCRET. 

« L a Convent ion na t iona le , ap rès avoir en-
t e n d u le r a p p o r t f a i t a u n o m des comités d e 
Sa lu t p u b h c , de la guerre , de l ' examen des mar -
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chés, surveillance, des subsistances militaires et 
charrois, réunis, décrète oe qui suit : 

Art. 1er. 

« L'étape est exclusivement consacrée à ali-
menter les troupes françaises, lors de leur mar-
che, dans l'intérieur de la République. 

Art. 2. 

« Tout militaire en route, depuis le soldat jus-
qu'au chef de brigade inclusivement, a droit à 
l'étape dans les cas ci-après déterminés. 

Art. 3. 

« Nul officier général ou d'état-major des 
armées, nul aide de camp, commissaire des 
guerres ou autre individu non compris dans la 
classification désignée au présent décret, ne 
peut l'exiger, ni pour lui, ni pour ses chevaux, à 
peine de concussion. 

Art. 4. 

« A compter du premier pluviôse prochain, 
les rations d'étape en vivres et iourrages 
seront composées et délivrées ainsi qu'il suit, 
pour le temps de la guerre. 

Art. 5. 

« La ration de vivres pour la subsistance de 
tout militaire en route, ayant droit à l'étape, 
quels que soient son arme et son grade, sera uni-
forme; elle sera composée de 28 onces de pain, 
d'une pinte de vin, mesure de Paris, ou deux 
pintes de bière ou de cidre, même mesure du cru 
des lieux ou des environs, et d'une livre de 
viande fraîche de bœuf, veau ou mouton, sui-
vant les localités. 

Art. 6, | 

« La ration d'étape en fourrages sera com-
posée, conformément à la loi du 23 vendémiaire 
dernier, savoir : pour les chevaux des équipages 
de la grosse artillerie, de l'artillerie volante, des 
vivres de l'ambulance et des chevaux des char-
rois des armées, 

« De 18 livres de foin et deux tiers de boisseau 
d'avoine, mesure de Paris. 

« Pour tous les autres chevaux sans distinc-
tion, et quel que soit leur genre de service, 

« De 15 livres de foin et demi-boisseau 
d'avoine. 

Art. 7. 

« Aucune troupe marchant à pied ne pourra 
prétendre au traitement de l'étape attribuée à la 
cavalerie. 

Art. 8. 

« La délivrance des rations de vivres et de 
fourrages sera faite ̂ dans les] proportions ci-
après. 

Troupes à pied. 

« A tout militaire, depuis le soldat jusqu 'au 
grade de sous-lieutenant exclusivement, une 
ration de v iv res . . . . . . . , . . . . . . . 

« A chaque sous-lieutenant, l ieutenant , ca -
pitaine inclusivement, au-dessous de l 'âge de 
50 ans, une ration et demie de vivres seu le -
ment 

« A chaque sous-l ieutenant , l ieutenant, c a -
pitaine inclusivement, âgé de 50 ans révolus, 
et qui , aux termes du décret d n 18 fr imaire de 
la présente année, ont droit d 'avoir u n cheval , 
une ration e t demie de vivres e t une ration de 
fourrages . . . 

« A chaque quartier-maître, trésorier et a d -
judant-major at taché à nne demi-brigade, une 
ration e t demie de vivres et une ration de 
f o u r r a g e s . 

« A chaque chef de bataillon, deux rat ions 
de v ivres et deux de four rages . . . . . . . . 

« A chaque chef de brigade, deux rations de 
vivres et trois de fourrages . . . . . . . . . 

Artillerie, génie, troupes à cheval. 
« A tout militaire monté, depuis le soldat 

jusqu 'au grade de sous-lieutenant exclusive-
ment , une ration de vivres , uno ration de 
fourrages 

a A chaque sous-l ieutenant et l ieutenant , 
deux rat ions de vivres et deux de four rages . . 

« A chaque capitaine, deux rations de vivres 
e t trois de fourrages . 

« A chaque chef d 'escadron, deux rat ions 
de vivres et trois de four rages . . . . . . . . 

« A chaque chef de br igade , trois- rat ions de 
vivres et qua t re de fourrages . . . . . . . . 

Officiers de santé. 
« A l 'officier de santé a t taché à chaque 

corps, soit des t roupes à pied, de l 'artillerie, 
du génie, des troupes à cheval , une ration et 
demie de vivres, et une de fourrages 

Sombre d« ration: 
attribuées à 
ckaqt »rs4« 

vivres foar r . 

1 

1 % 

1 M 1 

1 M 1 
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2 3 

1 1 

2 2 

2 3 

2 3 

3 4. 

1 K 1 

Art. 9. 

« S'il était constaté par procès-verbaux de» 
corps administratifs et des municipalités des 
lieux de logement militaire, que la disette des 
bestiaux a mis le préposé aux étapes dans l'im-
possibilité de s'en procurer une quantité suffi-
sante pour la subsistance des troupes de passage» 
la ration de viande ne sera fournie dans ce cas 
que sur le pied d'une demi-livre par homme, et il 
sera fait un décompte pour chacun des officiers, 
sous-officiers, volontaires ou soldats, présents et 
effectifs, de la demi-livre de viande non fournie 
sur le pied du maximum du prix du lieu de la 
fourniture des denrées. Ce décompte sera soldé» 
par le préposé aux étapes, à chacune des parties 
prenantes. 

Art, 10, 

« Tout militaire et officier de santé qui a droit 
à l'étape, n'est tenu de la prendre en nature que 
pour les fourrages; il a la faculté, s'il s'agit de 
vivres, d'en demander le remboursement qui ne 
pourra lui être refusé par le préposé aux étapes, 
sur le pied du maximum du prix des denrées dans-
les lieux où se feront les distributions, sous la 
déduction d'un sixième à titre d'indemnité pour 
les frais de rassemblement et d'emmagasinement 
de ces denrées. 

Art. 11. 

« Dans le cas où les préposés aux étapes n'au-
raient pu se procurer les denrées nécessaires au 
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service d'une troupe de passage, ils s'adresseront 
trois jours à l'avance aux corps administratifs et 
aux municipalités des lieux de leur arrondisse-
ment, qui sur leur réclamation sont autorisés 
à y pourvoir par la voie de réquisition et de 
préhension, à la charge par eux de ne pouvoir 
étendre cette faculté aux denrées déjà arrêtées 
pour le service des armées, et de se conformer, 
pour le paiement des matières requises, aux 
décrets de la Convention sur le maximum des 
prix qu'elle leur a assigné. 

Art. 12. 

« Il ne sera accordé d'étape qu'à ceux qui 
seront porteurs d'un ordre de route émané du 
ministre de la guerre ou de ses adjoints, des 
commissaires des guerres, des corps administra-
tifs dans les cas prévus par les lois militaires et 
dans les lieux seulement où il ne se trouverait 
pas de commissaires des guerres. 

Art. 13. 

« Il ne sera fait aux officiers, sous-officiers et 
soldats sur leurs appointements et solde, à raison 
de la fourniture de l'étape, que la retenue de 
32 deniers pour la ration de pain, et 18 de-
niers pour la ration de viande. 

Art. 14. 

« La délivrance des rations de vivres et four-
rages ci-devant déterminées ne sera faite que 
pour les hommes et chevaux présents et effec-
tifs, sans que, sous aucun prétexte, il puisse 
rien être exigé pour les absents. 

Art. 15. 

« Pour cet effet les commissaires des guerres, 
chargés de la police des troupes, ou à leur défaut 
les fonctionnaires publics, qui délivreront des 
ordres de route, seront tenus, sous leur respon-
sabilité, et à peine de destitution, d'en faire la 
revue exacte au moment de leur départ; de 
nommer dans l'état les officiers présents et 
absents, et d'y inscrire en lettres, sans chiffres et 
sans rature, le nombre des soldats ou cavaliers, 
celui des chevaux effectifs, le jour de leur départ, 
celui où ils doivent arriver à leur destination, et 
l'itinéraire qu'ils doivent tenir pour s'y rendre. 

Art. 16. 

« Cet état signé tant du commissaire des 
guerres ou du fonctionnaire public qui fera la 
revue, que du commandant du corps, sera fait 
triple : un sera envoyé à l'administration des 
subsistances militaires, un autre sera laissé au 
commandant du corps en marche, et le troisième 
restera au commissaire des guerres. 

Art. 17. 

« L'officier commandant le corps en marche, 
sera tenu, sous sa responsabilité, et à peine de 
destitution, de représenter à chaque municipa-
lité du heu de passage où il s'arrêtera, cet état 
et l'ordre en vertu duquel la troupe marche; il 

remettra aux'officiers municipaux l'état nomi-
natif, certifié par lui, des hommes et du nombre 
des chevaux qui seront restés en arrière, ou des 
militaires malades aux hôpitaux, et pour les-
quels l'étape sera réservée. 

Art. 18. 

« Le maire du heu où se distribuera l'étape, ou 
à son défaut, l'officier municipal qui suivra dans 
l'ordre du tableau, visera l'état de route, et son 
visa énoncera la quantité des rations fournies à 
la troupe, et la remise à lui faite de l'état des 
hommes absents. 

Art. 19. 

« S'il existait dans les corps de cavalerie en 
route des hommes qui n'eussent pas de chevaux, 
ou des chevaux qui ne fussent pas montés, 
l'étape serait accordée seulement pour les 
hommes dans le premier cas, et il serait fourni, 
dans le second, une ration de fourrages pour 
chaque cheval non monté. 

Art. 20. 

« La délivrance de fourrages ordonnée par 
l'article précédent aura heu pour les chevaux de 
remonte envoyés, après leur réception, aux dif-
férents dépôts établis par le ministre de la 
guerre ou les généraux de la République. 

Art. 21.. 

« Quand la troupe séjournera pendant la route, 
s'il existe un commissaire des guerres dans le 
heu du séjour, il sera tenu, sous sa responsabilité, 
et à peine de destitution, de faire la revue du 
corps, d'en faire signer l'état par le commandant, 
et de l'adresser au ministre de la guerre. 

Art. 22, 

« L'étape sera refusée à tout porteur de route 
qui prétendrait l'exiger en vertu d'un ordre et 
d'un état dont la date remonterait à plus de 
trois mois au delà de sa présentation. 

Art. 23. 

« Il est expressément interdit à tout militaire 
de se charger à la fois de deux états de route, à 
peine de faux. 

Art. 24. 

« Lors d'un mouvement de troupes, celui qui 
l'aura ordonné sera tenu, sous sa responsabilité, 
d'en prévenir, au moins trois jours avant qu'il 
s'effectue, les corps administratifs des lieux de 
passage de la troupe : ceux-ci sont également 
tenus, sous leur responsabilité, de faire con-
naître directement et sans délai, aux munici-
palités des lieux de leur arrondissement où la 
troupe doit recevoir l'étape, le jour où le corps 
doit arriver, le nombre d'hommes et de chevaux 
dont il sera composé. 
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Art. 25. 

« Le commandant du corps en marche sera, 
en outre, tenu, sous sa responsabilité, de dépê-
cher, au moins vingt-quatre heures avant le 
départ, un sous-officier chargé de prévenir les 
municipalités et préposés aux étapes, sur toute 
la route du prochain passage de sa troupe, et de 
s'assurer des préparatifs faits pour lui procurer 
sa subsistance. 

Art. 26. 

« Ce sous-officier sera porteur de l'état de 
route, ou au moins d'un état sommaire de la 
force effective des corps ou détachements dont 
il annoncera le passage. 

Art. 27. 

« Les mesures prescrites par les articles 24, 25 
et 26, seront suivies dans lés cas de contre-ordres, 
de changements de route, ou de retards dans 
les marches. 

Art. 28. 

« Les municipalités seront tenues, sous leur 
responsabilité, de transmettre par écrit et sans 
aucun délai, aux préposés aux étapes, les avis 
dont il est question aux articles 24 et 25, 
aussitôt qu'elles les auront reçus. 

Art. 29. 

« Les étapiers auront droit à des dédommage-
ments, lorsqu'il sera constaté qu'ayant préparé 
pour la subsistance des troupes en route, des 
denrées sujettes à dépérissement, ces denrées 
n'ont point été consommées, par l'effet, soit 
de contre-ordres, soit de retards dans les pas-
sages des corps, soit de l'arrivée d'une quantité 
d'Hommes bien inférieure à celle annoncée 
dans l'avis de passage. 

Art. 30. 

« Ces dédommagements seront réglés par les 
directoires de district, d'après l'avis des muni-
cipalités des lieux où l'étape aura été fournie, et 
sur des procès-verbaux dressés par elles en 
présence de l'étapier, dans les vingt-quatre 
heures du passage de la troupe. 

Art. 31. 

t Le procès-verbal sera circonstancié, et il 
énoncera surtout le numéro ou le nom et la 
composition exacte du bataillon, régiment ou 
détachement qui aura reçu ou qui devait reoè-
voir l'étape. 

Art. 32. 

« Les officiers municipaux des lieux de pas-
sage seront tenus, sous leur responsabilité, et 
sous peine de destitution en cas de récidive : 

« 1° De se faire représenter les routes en 
vertu desquelles les troupes sont en marche; 

« 2° De les transcrire par extrait, jour par 

jour et à leur présentation, sur un registre des-
tiné à ce seul objet, et dans la forme indiquée 
en fin du présent décret, dont un exemplaire 
sera annexé audit registre; 

« 3° De se faire donner au bas de la route 
transcrite par extrait sur ledit registre, soit 
par le commandant du corps ou détachement, 
soit par l'individu marchant isolément, soit 
par les conducteurs en chef et particuliers des 
équipages, des charrois, de l'artillerie, et autres 
services des armées, qui marcheront dans l'inté-
rieur en vertu de routes d'étape, une reconnais-
sance de la livraison des quantités de rations, 
tant en vivres qu'en fourrages, qui reviendront à 
chaque bataillon, régiment, escadron, détache-
ment ou militaire marchant isolément; 

« 4° De n'ordonner aux préposés aux étapes 
les fournitures, savoir, pour les corps entiers 
ou détachements, que sur les ordres de route 
délivrés par le ministre, les adjoints, et par les 
commissaires des guerres, ou par les directoirès 
de département et de district, dans les cas pré-
vus par les décrets. 

« Pour les vétérans blessés ou hors d'état 
de service, que sur des permissions de chefs 
militaires, ou des congés de réforme, visés 
d'un commissaire des guerres et contenant indi-
cation de la route à tenir. 
. « Et pour les convalescents restés malades 
dans les hôpitaux de la route, que sur un cer-
tificat de convalescence ou billet de sortie de 
l'hôpital, visé du commissaire des guerres ou 
de la municipalité du heu, et portant également 
indication de la route à tenir; 

« 5° D'expédier journellement les certificats 
de fourniture ou bons de service d'étape d'après 
les modèles ci-annexés et qui leur seront envoyés 
par les directoires de ce département; de les 
faire quittancer, ainsi que le registre ci-dessus, 
par le porteur de la route chargé du détail du 
bataillon ou régiment, ou par les soldats mar-
chant isolément, et de délivrer de suite et 
sans retard aux préposés aux étapes, pour être 
payés de leurs fournitures, lesdits certificats 
ou bons de service, lesquels feront mention 
du nombre des rations réservées pour les con-
valescents ou autres y ayant droit. 

Art. 33. 

« Les bons de service ou certificats de four-
nitures devront toujours être signés de deux 
officiers municipaux au moins, et du seorétaire-
greffier. Les municipalités seront responsables 
de la lenteur qu'elles mettront dans la remise 
de ces pièces. 

Art. 34. 

« Il sera accordé annuellement par le ministre 
de la guerre et jusqu'à la paix seulement, aux 
secrétaires-greffiers des municipalités des lieux 
de passage des troupes, des dédommagements 
pour les soins qu'ils donneront à la tenue des 
registres de route, et à la délivrance des bons 
de service ou certificats de fournitures d'étape. 

Art. 35. 

« Ces d é d o m m a g e m e n t s seront p ropor t ion -
nés a u n o m b r e des bons de service dél ivrés 
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d'après les ordres de route qui seront présentés ; 
en conséquence, il sera accordé, savoir : 

Nombre de bons de Sommes accordées pour 
service délivrés. dédommagement. 

De 100 à 500. 50 liv. » » 
De 500 à 1,000 100 » » 
De 1,000 à 1,500 . . . . . . 150 » » 
De 1,500 à 2,000 200 » » 
De 2,000 à 2,500 250 » » 
De 2,500 à 3,000 300 » " » 
De 3,000 à 3,500 350 » » 
De 3,500 à 4,000 400 » » 

« Laquelle somme de 400 livres ne pourra 
excéder à tel nombre que les expéditions puis-
sent se porter, au delà de 4,000 livres. 

Art. 36. 

« Ces dédommagements ne pourront néan-
moins être accordés que d'après le compte qui 
sera rendu par l'administration des subsistances 
militaires, de la régularité des pièces, et de 
leur délivrance exacte conformément au para-
graphe 5 de l'article 31 de la présente loi. 

Art. 37. 

« Les commandants des corps ou détache-
ments seront tenus, sous leur responsabilité, 
d'établir une garde, commandée par un offi-
cier, pour maintenir l'ordre dans la distribu-
tion de l'étape. 

Art. 38. 

« Les officiers municipaux sont tenus, sous 
peine de destitution, de nommer l'un d'entre 
eux pour assister à cette distribution. 

Art. 39. 

« Dans le cas où la troupe aurait quelque 
plainte à faire sur la nature et la qualité des 
denrées qui lui seraient présentées, elle s'adres-
sera à la municipalité pour les constater par 
des experts nommés contradictoirement avec 
le préposé aux étapes, et si la fourniture n'était 
pas estimée recevable en tout ou en partie, la 
municipalité sera tenue de la faire remplacer, 
aux frais du préposé aux étapes, par une 
même nature de denrées dont elle serait 
autorisée à pourvoir la troupe par droit de 
réquisition et de préhension. Le préposé aux 
étapes serait contraint d'en effectuer le rem-
boursement aux propriétaires, sur le pied du 
maximum du prix du heu des denrées fournies, 
et d'après le mandat décerné à cet effet par les 
officiers municipaux qui auraient ordonné la 
réquisition. 

Art. 40. 

« Dans les lieux où la troupe aura ordre de 
se rendre à poste fixe, elle recevra l'étape le 
jour de son arrivée seulement. 

Art. 41. 

« Néanmoins lorsque la troupe sera dirigée 
sur un camp, sur un lieu de rassemblement 
désigné comme tel, garnison ou quartier, ou 
enfin sur une armée, ladite troupe n'aura pas 
d'étape à prétendre le jour de son arrivée, et les 
commissaires ordonnateurs feront pourvoir à sa 
subsistance en la forme ordinaire. 

Art. 42. 

« L'étape n'étant attribuée qu'aux troupes 
qui reçoivent ordre de se rendre aux armées et 
dans les places de garnison, ou qui sont mises 
en mouvement par corps de troupes distincts et 
séparés, elle ne sera jamais fournie: 1° aux corps 
de troupes ou détachements faisant partie 
d'une armée marchant en colonne ou en divi-
sion, soit qu'ils exécutent des opérations mili-
taires en vertu d'ordres des généraux, soit 
qu'ils traversent la République pour aller 
renforcer d'autres armées, en vertu d'ordres du 
pouvoir exécutif; 

« 2° Aux corps de troupes de nouvelle for-
mation partant des lieux de rassemblement, 
et marchant en colonne ou en division pour se 
rendre à une armée; 

« 3° Enfin à aucun corps ou détachement en 
activité dans une armée, pendant toutes les 
marches qu'il pourrait faire dans le cadre de 
ladite armée. 

« Ces différents corps continueront de subs-
sister sur le pied de campagne, par les soins 
de l'administration des subsistances. 

Art. 43. 

« L'étape sera fournie aux soldats et cava-
liers d'ordonnance, expédiés par les généraux 
ou autres officiers de l'armée, par les commis-
saires des guerres, les directoires des départe-
ments ou districts, lorsque les dépêches dont ils 
seront chargés les forceront de s'éloigner de 
plus de trois lieues de leur résidence ordinaire. 

Art. 44. 

« L'étape ne sera jamais fournie aux troupes 
rassemblées, cantonnées ou en station momen-
tanée dans un heu quelconque. Ces troupes 
seront traitées sur le pied de campagne. 

Art. 45. 

« Le traitement de campagne consiste en 
vingt-huit onces de pain, une once de riz ou 
deux onces de légumes secs, et une demi-livre 
de viande. 

Art. 46. 

« Ces fournitures leur seront faites des maga-
sins des subsistances militaires, dans les lieux 
où il en existe. 

Art. 47. 

« D a n s les l ieux où il n 'exis te pas de service 
mon té pour les subsistances militaires, il y 
sera pou rvu pa r les municipali tés. 
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Art. 48. 

« Les municipalités pourvoiront également 
à la subsistance des chevaux, dans les cas pré-
Vus par l'article précédent. 

Art. 49. 

« Il sera ensuite formé par les officiers muni-
cipaux, des états séparés pour chaque objet, 
contenant le nombre d'hommes et de ohevaux 
effectifs, les quantités de rations de pain, viande, 
ris ou légumes secs et fourrages fournis, le poix 
qu'elles auront coûté, et les sommes à payer. 
Lorsque ces états, auxquels seront joints les 
récépissés des corps, auront été ainsi rédigés, 
ils seront, après avoir été certifiés par les muni-
cipalités et visés par les commissaires des guerres 
du département, qui seront tenus d'opérer les 
retenues ci-dessus indiquées, adressés à l'or-
donnateur de la division, qui est autorisé à 
les ordonnancer, sous sa responsabilité, sur 
les payeurs qui doivent les acquitter. 

Art. 50. 

« Cet ordre devra être invariablement suivi, 
toutes les fois qu'un corps de troupe ou détache-
ment, quels que soient sa mission et le nombre 
d'hommes dont il est composé, devra demeu-
rer plus d'un jour dans un lieu quelconque. 

Art. 51. 

« Les divisions de gendarmerie qui se trou-
vent en ce moment aux armées et sur le pied de 
guerre, recevront l'étape dans les mêmes cas 
et de la même manière-que les autres troupes de 
la République. 

Art. 52. 

« Les brigades de gendarmerie qui font le 
Service dans l'intérieur de la République, 
n'auront droit à cette fourniture en ce qui con-
cerne le département de la guerre, que pour les 
services militaires ci-après, savoir : 

« Pour les revues; pour les conduites des 
soldats de recrue; pour la conduite des semes-
triers en retard de rejoindre leurs corps, et 
pour celle des déserteurs; 

« Et lorsque partant sur réquisition des corps 
administratifs, à 7 heures du matin en été, et 
à 9 heures en hiver, et faisant plus de 8 lieues 
dans le premier cas, et 6 dans le deuxième, 
ils ne pourront plus revenir coucher au lieu de 
leur résidence. 

Art. 53. 

« Cette dernière disposition s'applique géné-
ralement et sans difficulté aux divers services 
de la gendarmerie, relatifs aux départements des 
ministres.de l'intérieur, de la justice, de la 
marine et des contributions publiques, pour 
lesquels ils ont droit à l'étape, conformément 
à la loi du 6 juillet dernier. 

Art. 54. 

« Dans tous les cas, l'étape ne sera fournie 
aux gendarmes que sur la représentation de 
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l'ordre en vertu duquel ils se seront mis en 
marche; le bon de service d'étape en fera men-
tion. 

Art. 55. 

« Lorsque les gendarmes auront reçu l'étape 
dans le lieu où ils auront découché, ils ne devront 
jamais la recevoir à leur retour au lieu de leur 
résidence. 

Art. 56. 

« L'étape sera la même pour tous les gen-
darmes de l'intérieur ou volontaires nationaux 
en faisant les fonctions, sans distinction de 
grade; ils n'auront droit qu'à une ration qui 
leur sera fournie en nature, comme à toutes les 
autres troupes à oheval, dans tous les lieux de 
logement militaire où il existe des établisse-
ments d'étape, sinon remboursée sur le même 
pied par le préposé aux étapes le plus voisin 
du lieu de leur résidence, à la déduction du 
sixième du maxiitmm du prix des denrées, 
conformément à l'article 10 ci-dessus. 

Art. 57. 

« Tous gendarmes à pied, ou tous volontaires-
qui ne seront pas montés, et qui en feront pro-
visoirement les fonctions dans les brigades, ne 
pourront exiger, sous quelque prétexte que oe 
soit, une attribution d'étape au delà de celle-
réglée pour les soldats d'infanterie. 

Art. 58. 

« Les prisonniers de guerre seront assimilés, 
sous le rapport de l'étape, aux soldats français ; 
chaque individu aura droit en route à une ration 
de vivres telle qu'on l'attribue aux défenseurs 
de la République. 

Art. 59. 

« Les divers employés dans les charrois et 
services y réunis, connus ci-devant sous le 
nom de capitaines, lieutenants, adjudants, et 
quelle que puisse être à l'avenir leur dénomi-
nation, les conducteurs et charretiers de ces 
mêmes services n'auront aucun droit à l'étape; 
ils ne pourront recevoir tous indistinctement, 
dans les routes qu'ils feront pour le service de 
la République, qu'une ration de pain de 28 onces 
qui leur sera fournie par les préposés aux 
étapes. 

Art. 60. , 

« La même attribution seulement sera accor-
dée aux agents salariés de la République, autres 
que les fournisseurs, marchands ou courtiers 
qui conduiront des chevaux de remonte, après 
leur réception aux différents dépôts militaire» 
de la République. 

Art. 61. 

« Toutes les lois, tous les règlements concer-
nant le servioe des étapes, sont abrogés dans 
toutes les dispositions contraires au présent 
décret. 
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R E G I S T R E 
DU LOGEMENT 

DES TROUPES DE LA RÉPUBLIQUE, 

Et des fournitures d'étapes dans la Commune d'* * * 

Le présentfregistre tenu par les maire et officiers municipaux de la commune 

de * * * * * * conformément à l'article * * * • du décret de la Convention nationale» 

du * * * Nivôse, deuxième année de la République française, une et indivisible, pour 

y faire transcrire par extrait, jour par jour, et à compter du * * * * de la présente 

année, les revues de route qui auront été arrêtées par les Commissaires des guerres 

et autres fonctionnaires publics, ayant droit en leur absence, en exécution des ordres 

contresignés du Ministre de la guerre, de ses Adjoints, ou des directoires de 

département et de district, dans les cas prévus par la loi, pour la marche des troupes 

de la République, et en vertu desquels les corps entiers, régiments, bataillons, com-

pagnies, escadrons, détachements, convalescents, et autres militaires marchant 

isolément, qui se rendront d'une destination à une autre, recevront le logement et 

l'étape dans les gîtes qui seront indiqués par lesdites routes. Ce journal doit contenir 

également à la suite de l'extrait de chaque ordre, les reconnaissances des porteurs de 

route dans lesquelles il sera énoncé en toutes lettres et non en chiffres, les quantités 

numériques des rations de vivres et de fourrages qui auront été fournies par les pré-

posés aux étapes, en vertu des certificats d'arrivée des troupes, et des mandats qui 

seront expédiés par la Municipalité, dans les formes prescrites par la loi ci-dessus 

datée, dont un exemplaire est ci-annexé, pour y avoir recours au besoin, et en outre, 

le nombre de rations qui aura été réservé pour les hommes restés en arrière ou dans 

les hôpitaux de la route. 

Le registre composé de * * * feuillets, non compris celui-ci, a été coté et paraphé 

par premier et dernier, par nous Administrateurs composant le directoire du 

district de * * * 

Fait au directoire du district de * * * * le * * * de la deuxième année de la 

République française, une et indivisible. 
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EXTRAIT des ordres et revues de route en 
vertu desquels les troupes de la République 
ont logé et reçu Vétape dans la commune 
d*** à compter du*** de la deuxième année 
de la République française. 

R O U T E N* 46 

En date du * * * 

N° de Venregistrement PT 

Modèle de la reconnaissance 
à fournir par les porteurs 
de route, ou autres à qui 
Vétape est délivrée. 

Je soussigné, porteur de la route trans-
crite ci-contre, par extrait, reconnais, qu'il 
m'a été fourni en ce lieu la quantité de 
sept cent trente rations de vivres, et celle 
de onze rations de fourrages, pour lin 
jour, conformément à la loi. 

Fait à * * * le * * * de la deuxième an-
née de la République française une et in-
divisible. 

Modèle pour Venregistrement des routes des Corps 
entiers, Régiments, Bataillons et Détachements. 

Arrivé au Bourg de l'Égalité, le 30 Vendémiaire de 
la deuxième année de la République Française, une 

Un chef de brigade 
Un chef de bataillon «.. 
Un quartier-maître-trésorier . 
Un adjudant-major attaché a une demi-brigade.. 
Un adjudant, avec brevet de lieutenant 
Un chirurgien-major 
Un tambour-major ... 
Un armurier 
Neuf capitaines, dont trois âgés de cinquante 

ans révolus 
Huit lieutenants, dont un âgé de cinquante 

ans révolus 
Neuf sous-lieutenants 
Vingt-sept sergents-majors et sergents 
Six cent cinqnante-deux caporaux-fourriers, 

caporaux, appointés, fusiliers, musiciens et 
tambours, ci 

RATIONS 

de vivres. de fourrages. 

2 3 
2 2 
1 M 
1 35 1 
1 
1 H 1 
1 
1 

13 X 3 

12 1 
13 
27 

652 

730 11 

et indivisible composant le cinquième Bataillon des 
Volontaires nationaux du Département du Doubs, 
parti de Cambrai, pour se rendre à Orléans, sur une 
route, n° 46, contresigné du citoyen ***, adjoint au 
Ministre de la guerre, en date du 25 Vendémiaire, 
présent mois, portant que l'étape et le logement lui 
seront fournis pour un jour dans cette commune, 
conformément à la Loi. 

MODÈLE pour les Convalescents allant rejoindre 
leurs Corps 

Je soussigné etc. Arrivé au Bourg de l'Egalité, le 5 brumaire de la 
deuxième année de la République Française, une et 
indivisible. 

Le citoyen l'Ami, volontaire au cinquième 
bataillon du Département du Doubs, compagnie 
de la Liberté, sortant de l'hôpital de Franciade, 
en allant rejoindre ledit bataillon, Sur un certi-
cat de convalescent, visé des Administrateurs du 
directoire du District dudit lieu, en date du pre-
mier Brumaire, présent mois, recevra l'étape 
pour un jour qui lui a été réservée au passage de 
son bataillon. 
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MODÈLE pour la Gendarmerie nationale. 

je soussigné, etc. Arrivé au Bourg de l'Égalité, le 25 Frimaire de 

l'an deuxième dé la République française, une et 
indivisible. 

Un Brigadier et un Gendarme montés, de la 
Brigade d'Arpajon, conduisant le citoyen * * * 
déserteur du cinquième régiment d'infanterie, 
et le citoyen * * *, recrue volontaire du 
premier bataillon de Paris, en retard pour 
rejoindre. 

Lesdits Gendarmes marchant sur une route contre-
signée du citoyen * * *, adjoint au Ministre de la 
guerre, en date du 20 Frimaire, présent mois, portant 
que lë logement et l'étape en vivres et en fourrages, 
leur reront fournis pour un jour dans cette commune, 
conformément à la loi. 

MODÈLE pour les Employés des Charrois. 

Je soussigné, etc. Arrivé au Bourg de l'Egalité, le 18 Frimaire de 
l'an deuxième de la République Française, une 
et indivisible. 

Un Conducteur en chef, dix Charretiers, et 
quarante-un chevaux d'équipage des charrois 
des armées, compagnie * * *, allant de Paris 
à Orléans, sur une route contresignée du 
citoyen * * *, adjoint au Ministre de la guerre, 
en date du 15 Frimaire, présent mois, portant 
que le logement, le pain et le fourrage leur 
seront fournis pour un jour, conformément 
à la loi. 
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Modèle de certificats de fourniture ou bons de service pour les Corps entiers, 
Régiments, Bataillons, Compagnies et Détachements. 

DÉPARTEMENT 
DE PARIS 

É T A P E S N A T I O N A L E S 

Route n®. 46. Loi du premier Pluviôse de la deuxième année 
de la République Française, une et indivisible. N°. 1« . 

Copie de la route en vertu de laquelle Tétape 
doit être délivrée. 

Chemin que tiendra le cinquième Bataillon des 
Volontaires nat ionaux du Doubs, pour se rendre 
à Orléans. 

Pa r t an t de Cambrai , 

ira loger / à Saint-Denis. 
[ à Bourg de l 'Égalité, etc. 

On remplira ci-contre l à * * * 
les noms des lieux d'é- Jé. * * * 
tape du Département, \ ^ * * * 
avec les séjours qui 1 

' seront énoncés dans / a 

l 'ordre de route. l à . * * * 
[ a * * * 

A u x lieux de passage ci-dessus, les vivres et 
fourrages nécessaires seront fourn is aux p r é -
sents et effectifs seulement, comme il est ex-
pliqué p a r la loi ci-dessus. 

On portera ci-contre 
la date de l'ordre de 
route, le nom et la 
qualité de celui ou de 
ceux qui l'auront con-
tresigné. 

Fai t à Pa r i s , le 25 Ven-
démiaire, de la deuxième 

| année de la Républ ique 
França i se , une et indivi-

ïsible. 
Signé, * * * *, adjoint 

au Ministre de la guer re . 

Le présent ordre a été transcrit sur le Regis-
tre des routes de la Municipalité, foi. 1, n® 1". 

Certificat <Tarrêté et mandat des Maires et Officiers 
municipaux. 

Arrivé au Bourg de l'Egalité, le premier Frimaire de la 
deuxième année de la Republique française, une et indi-
visible, pour en partir le lendemain, ledit bataillon com-
posé comme il suit : 

S A V O I R : 

Un chef de brigade 
On chef de bataillon 
Un quartier-maître-trésorier 
Un adjudant-major attaché à une demi-

brigade 
Un adjudant, avec brevet de lieutenant. 
Un chirnrgien-major 
Un tambour-major 
Un armurier 
Neuf capitaines, dont 3 âgés de 50 ans 

révolus . . .» 
Huit lieutenants dont l'un âgé de 50 ans 

révolus 
Neuf sous-lieutenants 
Vingt-sept sergents.. 
Six cent cinquante-deux caporaux-four-

riers, caporaux, appointés, fusiliers, 
musiciens et tambours 

Total pour un jour 
Séjour le 

Total pour deux jours 

NOMBRE 
DES RATIONS 

de 
vivres. 

2 
2 
l H 

1 M 
1 % 
1 X 
1 
1 

13 H 

12 
13 % 
37 

652 

730 

de 
fourrage». 

11 

auxquels présents et effectifs, l'étape sera fournie 
pour un jour, conformément à la loi citée en 

: tète du présent. 
Les Maire et Officiers Municipaux de la 

commune d * * * 
Ici la signature des membres de la commune. 

OBSERVATION". 

Le porteur de route énoncera ci-contre, 
en toutes lettres et non en chiffres, la 
quantité numérique des rations de vivres 
et des fourrages qui aura été fournie, 
ainsi que le nombre d'hommos restés en 
arrière ou malades aux hôpitaux, et peur 
lesquels l'étape sera réservée pour leur 
passage. 

Reconnaissance de la fourniture par le porteur 
de la route. 

Je soussigné, Quartier-Maltre-Trésorier, porteur de la route 
ci-dessus transcrite, reconnais que le préposé aux étapes de 
ce lieu, a fourni la quantité de sept cent trente rations de 
vivres, et celle de onze rations de fourrages, et ce non compris 
l'étape qui a été réservée pour quinze hommes restés en 
arrière, ou malades aux hôpitaux, et dont l'état nominatif 
certifié du Commandant, a été remis à la Municipalité, en 
conformité de l'article 28 de la loi. 

Fait au Bourg de l'Égalité, ce premier Frimaire de la deuxième 
année de la République Française, une et indivisible. 

Ici la signature du porteur de la route. 
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MODÈLE de Certificat pmr les Convalescents 

DEPARTEMENT 
de Paris. 

LIEU DE LOGEMENT 

du Bourg de l'Égalité. 

LIEU DE FOURNITURE 

Le 5 Brumaire. 

ETAPES NATIONALES 
N» 11 

li6r présent certificat, a été transcrit soir 
le registre des routes, de, la Municipalité. 
Folïo 1, n* ï. 

Loi du premier Pluviôse de la seconde année de la 
République française, une et indivisible. 

CERTIFICAT DE FOURNITURE 

AUX CONVALESCENTS 

Nous, Officiers municipaux soussignés, certifions 
que le citoyen Lami, Volontaire au 5e bataillon du 
département du Doubs, resté malade à l'hôpital de 
la Franciade, se trouve compris dans l'état nominatif 
des convalescents, qui, en exécution de l'article 
de la loi du premier Pluviôse de la deuxième année 
de la République française, une et indivisible, nous a 
été remis au passage de ce Corps, par le porteur de 
la, route, contresignée du citoyen * * *, adjoint au 
Ministre de la guerre, en date du 25 Vendémiaire, 
portant le N° 46 ; qu'en conséquence le convalescent 
dénommé ci-dessus, au nombre d'un, est arrivé en 
cette commune le 5 Brumaire pour en partir le lende-
main, et que le logement a été fourni, ainsi qu'une-
ration de vivre pour un jour, conformément à la loi. 

Fait au Bourg de l'Égalité le 5 Brumaire de la 
seconde année de la République française, une et 
indivisible. 

le! la signature des Maire et Officiers municipaux. 
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MODÈLE de Certificat pour la Gendarmerie nationale, 

DEPARTEMENT 

de Paris. 

N°. III. 

ADMINISTRATION du Ministre d * * * 

L I E U DU LOGEMENT MILITAIRE 

du Bourg de l'Égalité. 

É T A P E à la Gendarmerie nationale pour services hors 
de l'arrondissement des lieux de résidence. 

Loi du là Pluviôse de la deuxième année de la République française, 
une et indivisible. 

DATE DE LA FOURNITURE 
le 25 Frimaire. 

Extrait de la route ou ordre en vertu duquel Vétape a 
été délivrée. 

Vu la route expédiée le 30 Frimaire de la deuxième année de 
la République française, une et indivisible, par le citoyen * * * 
adjoint au ministre de la Guerre, portant que le logement et 
l'étape seront fournis à un Brigadier et un Gendarme montés, 
chargés d'escorter et conduire le citoyen * * * déserteur du 
cinquième régiment d'infanterie, et le citoyen * * * recrue 
Volontaire du premier bataillon de Paris, en retard pour re-
joindre. 

Certificat d'arrivée et mandat des Maire et Officiers 
municipaux. 

Arrivé au Bourg de l'Égalité le 
25 Frimaire de la deuxième année 
de la République française, une et 
indivisible, pour en partir le vingt-
six desdits mois et an. 

R A T I O N S 

de vivres de fourrages 

Un Brigadier. 
Un Gendarme 
Deux chevaux. 

national. 

de la brigade d'Arpajon, distant de ce lieu de logement de cinq 
lieues de poste, auxquels l'étape, tant en vivres qu'en fourrages, 
sera fournie pour un jour, comme il est expliqué par la loi 
citée en tête du présent. 

Les Maire et Officiers municipaux de la commune d * * * 

Ici la signature des membres" de la commune. 

Nota. — Les Officiers, sous-Officiers et 
Gendarmes, en tel nombre qu'ils soient, 
doivent signer la reconnaissance ci-
contre, et faute de la signer, le prix 
de l'étape leur sera retenu solidairement 
sur leurs appointements et solde. 

Les quantités de rations seront portées 
en toutes lettres, et non en chiffres. 

Reconnaissance de ceux à qui l'étape a été délivrée. 

Nous soussignés, Brigadier et Gendarme, à la résidence 
d'Arpajon, porteurs de la route énoncée ci-dessus, reconnaissons 
que le préposé aux étapes de ce lieu nous a fourni la quantité 
de deux rations de vivres et celle de deux rations de fourrages, 
conformément à la loi. 

Fait au Bourg de l'Égalité, le 25 Frimaire de la deuxième 
année de la République française, une et indivisible. 

Ici la signature des gendarmes, 
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MODÈLE de Certificat pour Les équipages des charrois militaires 

et autres réunis. 
DÉPARTEMENT 

de Paris. 

LIEU DU LOGEMENT. 
Bourg de l'Égalité. 

Date de la fourniture 
le 18 Frimaire. 

E T A P E S N A T I O N A L E S 

Loi du premier Pluviôse de la deuxième année de 
la République Française, une et indivisible. 

N°. VI. 

Nota. On rempli ra ci-contre 
les noms des iieux d'étapes 
du Département, avec les sé -
jours qui seront énoncés dans 
l'ordre de route. 

On portera ci-contre la date 
de l'ordre de route, le nom et 
la qualité de celui qui l'aura 
contresigné. 

Copie de la route en vertu de laquelle le pain et le fourrage 
seront fournis. 

Chemin que tiendront un conducteur en chef, dix Charretiers, et 
quarante-un chevaux d'équipage des charrois des armées de la Compa-
gnie Winter, pour se rendre à Orléans, 

Partant de Paris, 
iront loger au Bourg de l'Égalité, 

à Étanipes. 
à T T ^ 

aux lieux de passage ci-dessus, les vivres et fourrages seront fournis 
aux présents et effectifs seulement, comme il est expliqué par l'arti-
cle de la loi ci-dessus. 

Fait à Paris, le 15 Frimaire de la deuxième année de la République 
Française, une et indivisible. 

Signé, * * , adjoint au Ministre de la guerre. 

Certificat d'arrivée et mandat des Maire et Officiers 
Municipaux. 

Arrivé au Bourg de l'Égalité, le 18 Frimaire de la deuxième année de 
la République Française, une et indivisible, pour en partir le lendemain 
ladite division composée comme il suit, 

S A V O I R ; 

Employés principaux et Charretiers, onze. . . ci. 
Chevaux d'équipages, quarante-un. ci. 

Séjour 

Total pour deux jours . . . 

11 

11 

de 
fourrages. 

41 

41 

auxquels présents et effectifs, le pain et le fourrage, seront fournis pour 
un jour conformément à la loi du premier Nivôse/ 

;Les Maire et Officiers Municipaux de la Commune du Bourg 
de l'Égalité. * * * 

Ici la signature des membres de la commune. 

Reconnaissance de la fourniture par le porteur de la rouie. 
Je soussigné, Conducteur en chef, porteur de la route ci-dessus Irans-

Le porteur de la route énon- crite, reconnais que le préposé aux étapes de ce lieu a fourni la quantité 
cera en toutes lettres et non de onze rations de pain, et celle de quarante-une rations de fourrages 
en Chiffres, la quantité numé- q u i nous sont attribuées par l'article . de la loi citée en tête du 
nque des rations de pain et 
de fourrages qui auront été preseiu. 

fournis. Fait au bourg de l'Égalité, le 18 Frimaire de la deuxième année de la 
République Française, une et indivisible. 

Ici la signature des porteurs de la route. 

l r # SÉRIE, T. LXXXI. 1 5 
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« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport du comité de Salut public [BA-
RÈRE, rapporteur ( 1 ) 1 décrète que Bouret (des 
Basses-Alpes) se rendra à Cherbourg et dans le 
département de la Manche, au lieu et place de 
Meaulle, en qualité de représentant du peuple, 
et qu'il aura les mêmes pouvoirs que les repré-
sentants près des armées (2). » 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de sûreté géné-
rale [Louis (du Bas-Rhin), rapporteur (3)1 dé-
crète qu'elle remet en Ûberte les maire et 
officiers municipaux de la commune de Neuf-
Brisack, et les rétablit dans les fonctions aux-
quelles ils avaient été appelés par le vœu de leurs 
concitoyens. 

« Décrète en outre que, sur la vu du présent 
décret, il sera payé, à titre d'indemnité, par la 
trésorerie nationale, une somme de 500 livres 
à chacun des membres de la municipalité de 
Neuf-Brisack, qui ont été traduits par-devant 
le comité de sûreté générale (4). » 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (5). 

Louis. Je viens au nom du comité de sûreté 
générale appeler votre attention sur une des 
municipalités les plus estimables de la Répu-
blique. 

Dans le cours du mois dernier, lorsque de per-
fides agents de la force armée livrèrent, par une 
trahison, les lignes de Wissembourg, la muni-
cipalité de Neuf-Brisach s'occupa à mettre 
leur place (sic) en état de guerre. Les autorités 
constituées s'assemblèrent aussitôt. Aucune des 
mesures ne fut omise. On songea surtout aux 
approvisionnements, et dans cet objet il fut 
adressé une pétition à la Convention natio-
nale. 

Cependant les représentants du peuple dans 
les deux départements du Rhin envoyèrent à 
Neuf-Brisach l'ordre de faire passer à Strasbourg 
un convoi de paille et de fourrage. Les citoyens 
qui composaient les autorités constituées furent 
quelque temps partagés entre la crainte de man-
quer d'approvisionnements et le désir d'obéir 
aux organes de la loi. La crainte l'emporta. En 
refusant d'exécuter l'ordre, on en envoya les 
motifs aux représentants du peuple. Ils persis-
tèrent dans leurs mesures et elles furent exécu-
tées par la municipalité de Neuf-Brisach. Il 
faut observer ici qu'on avait ordonné le rem-
placement à Neuf-Brisach des approvision-
nements qu'on en retirait. 

Les représentants du peuple, ne voyant dans 
le refus de la municipalité qu'un acte de déso-

(1) D'après la minute du décret qui se trouve 
aux Archives nationales, carton C "282, dossier 792. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 81. 
(3) D'après les divers journaux de l'époque et la 

minute du décret qui existe aux Archives nationales 
carton G 282, dossier n° 792. 

(4V Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 82. 
(5) Journal des Débats et des Décrets (frimaire 

an II, n° 447, p. 261). Voy. d'autre part ci-après, 
annexe n° I, p. 259, le compte rendu du rapport 
de Tours, d'après le Moniteur universel. 

19 frimaire anII 
9 'déoeinbren93 

béissanoe, firent mettre ses membres en état 
d'arrestation. Ceux-ci furent aussitôt mandés 
au comité de sûreté générale pour rendre compte 
de leur conduite. Leurs déclarations ont été 
reçues. Ces déclarations et les pièces dont noua 
avons pris connaissance ont confirmé les faits 
que je vous ai exposés. 

Sans doute l'isolement d'une municipalité, 
dans quelque partie de la République qu'elle se 
trouve, serait une atteinte formelle à l'unité de 
la République; et lorsque cette municipalité 
serait située dans les départements frontières, 
un acte d'autorité de sa part pourrait mettre 
la patrie en danger. Sous ce rapport, nous avons 
tous applaudi à la juste sévérité des représen-
tants du peuple. 

Mais ici, nous devons aussi considérer que les 
officiers municipaux de Neuf-Brisach sont des 
républicains animés du plus ardent amour de 
la patrie et qui brûlent de se signaler en face des 
ennemis de la liberté et de l'égalité. Chacun 
d'eux a fait depuis longtemps le sacrifice de sa 
vie à la République; leur vœu le plus ardent 
est de la servir et d'en consolider l'établisse-
ment. Votre comité de sûreté générale n'ignore 
pas qu'il est peu de communes où la liberté 
ait de plus fidèles amis et de plus ardents défen-
seurs; les vrais sans-culottes des départements 
du Rhin rendent un hommage éclatant à leur 
civisme. Dans toute la Révolution ils en ont 
donné des preuves, et surtout à l'époque des 
31 mai et 2 juin, -en envoyant leur adhésion à 
toutes les mesures que le salut public exigeait, 
et qui ont anéanti le royalisme et le fédéra-
lisme. 

Hâtez-vous donc, législateurs, de rendre cette 
municipalité à ses fonctions, qu'elle ne pourrait 
pas abandonner plus longtemps sans danger 
pour la chose publique. Tous les bons citoyens 
qui la connaissent réclament sa hberté. Si je 
voulais ajouter à l'intérêt qu'elle vous inspire 
déjà, j'invoquerais le témoignage de ceux de 
mes collègues qui étaient au Rhin et qui lui 
rendent justice. Ils constateraient que la 
marche du convoi n'a été suspendue que d'un 
seul jour; que l'intérêt pubhc n'en a pas souffert, 
et que cette suspension a été causée par un excès 
de zèle. Ils déclareraient encore, avec tout le 
département du Haut-Rhin, que la municipalité 
de Neuf-Brisach est composée d'hommes libres 
et de vrais républicains qui s'attachèrent tou-
jours à dénoncer les abus et à surveiller les mal-
veillants et les traîtres. 

Votre comité de sûreté générale, convaincu 
que cette municipalité est encore digne d'être 
appelée à servir la hberté, me charge de vous 
proposer la mise en hberté des citoyens qui la 
composent."" 

Un membre pense que cela ne suffit point. 
Il propose d'accorder à chacun des officiers 
municipaux de Neuf-Brisach une indemnité de 
1,000 livres, paree qu'ils sont depuis un mois à 
Paris. 

ZJn autre membre. La détention de ces situa-
tions n'eût pas été si longue si la malveillance 
de quelques ennemis particuliers n'eût fourni 
des motifs à sa prolongation. Ce sont de vrais 
sans-culottes. Vous ne pouvez refuser à chacun 
de ceux qui se sont rendus ici une indemnité de 
500 livres. 

Le décret est rendu avec l'amendement. 
(Suit le texte du décret que nous avons inséré 

ci-dessus d'après le procès-verbal.) 

[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES-
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« La Convention nationale décrète (X) ; 

Art. 1 e r . 

« Que les citoyens de la première réquisition, 
dont le départ a été suspendu» ou qui ont été 
détachés pour l'ensemencement des terres, ne 
toucheront point de solde pendant leur absence 
des bataillons; à leur départ il leur sera donné 
une route, et ils recevront l'étape jusqu'à leur 
destindtion-

Art. 2. 

« Les directoires des districts enverront res-
pectivement au ministre de la guerre les noms 
de ces citoyens et du bataillon auquel ils sont 
attaché» (2). » 

COMPTE RÇNDU du Moniteur universel (3). 

Poultier, au nom du comité de la guerre. Plu-
sieurs citoyens de la première réquisition, dont 
le départ subit aurait nui à la culture des terres, 
ont obtenu un congé ou délai de trois semaines 
pour faire les semailles. Il s'est élevé la question 
de savoir s'ils recevraient la paye, quoiqu'ab-
sents de leurs bataillons. Voici le projet de 
décret que le comité vous présente à cet égard. 

(Suit le texte du décret que nous insérons 
ci-dessus d'après le procès-verbal.) 

La Convention adopte le projet de décret. 

« La Convention nationale décrète le renvoi 
au comité de Salut public de toutes les pétitions 
demandes et dénonciations faites contre les dé-
légués par le représentant du peuple Dubouchet 
dans le département de Seine-et-Marne [motion 
de LAURENT-LECOINTRE (4)]; charge le comité 
de nommer dans les vingt-quatre heures deux 
représentants, à l'effet de se transporter dans les 
différents districts de ce département, pour infor-
mer et examiner la conduite qu'ont tenue les dé-
légués dans l'exercice des pouvoirs qui leur ont 
été confiés, et de rendre à la Convention natio-
nale un compte général de la situation politique 
de ce département, et des abus de pouvoirs qui ont 
été et seront dénoncés (5). » 

COMPTE RENDU du Moniteur v/niversél (6). 

Lecointre (de Versailles). Citoyens, le 12 de ce 
mois, après avoir entendu la pétition de la 
Société' populaire de Fontainebleau, portant dé-
nonciation d'abus de pouvoirs commis par le 
prêtre Metier, auquel le représentant du peuple 

(1) Le rapporteur est Poultier, d'après la minute 
du décret qui existe aux Archives nationales, car-
ton C 282, dossier 792. 

(2) Procès-verbaux de la Convenlion, t . 27, p. 82. 
(.3) Moniteur universel fn° 81 du 21 frimaire an II 

(mercredi 11 décembre 1793), p. 326, col. 3]. 
(4) D'après la minute du décret qui existe aux 

Archives nationales, carton C 282, dossier 792. 
(5) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 82. 
(6) Moniteur universel [n° 81 du 21 frimaire an II 

(mercredi 11 décembre 1793), p. 321, col. 1]; Journal 
des Débats et des Décrets (frimaire an II, n° 447, 
p. <264). 

Dubouchet avait délégué des pouvoirs illimités, 
vous avez déerété le renvoi des pièces au comité 
de Salut pubhc, que vous avez chargé d'envoyer 
dans le département de Seine-et-Marne deux re-
présentants pour vérifier la conduite des citoyens 
auxquels des pouvoirs ont été délégués, d'exami-
ner et rendre compte à la Convention nationale 
de la situation politique de ce département, d'où 
il vient chaque jour de nouvelles plainte®. 

Ce décret rendu, après discussion, ne se 
trouve point, dans le Bulletin. Le comité de Salut 
public n'a point encore renommé de commis-
saires, parce que personne sans doute ne s'est 
chargé de la rédaction du décret. 

Des plaintes graves se font entendre de nou-
veau, une municipalité presque entière, com-
posée de patriotes reconnus, incarcérée arbitrai-
rement, réclame aujourd'hui contre ces. ordres, 
et sollicite l'envoi des commissaires aux termes 
du décret du 12. Comme ce décret n'a pas été 
porté sur le procès-verbal, je vous propose le 
décret suivant. 

(Suit le texte du décret que nous avons inséré 
ci-dessus d'après le procès-ver bal.) 

Ce projet de décret est adopté. 

« La discussion ayant été rouverte sur le dé-
cret rendu dans la séance d'hier sur les arrêtés 
des représentants du peuple près les armées et 
dans les départements, ou des comités révolu-
tionnaires, portant taxes sur des citoyens ou ré-
quisitions de matières d'or et d'argent; 

« La Convention nationale rapporte ce décret (1) 
[motion de MARIBQN-MQNTAUT] dans toutes ses 
parties. ^ 

« Ce décret de rapport sera inséré dans le 
« Bulletin » de demain, pour servir de promulga-
tion (2). » 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (3). 

Montaut. Je viens vous proposer le rapport 
d'un décret qui fut rendu hier et qui me paraît 
préjudiciable à la République. Je le lis dans le 
Feuilleton. 

« Sur la motion d'un membre, la Convention 

(1) D'après les divers journaux de l'époque. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 83. 
(3) Journal des Débals et des Décrets (frimaire 

an II, n° 447, p. 265). D'autre part, le Moniteur 
universel [n°8I du 21 frimaire an 11 (mercredi 11 dé-
cembre 1793), p. 326, col. 3] rend compte de la 
motion de Maribon-Montaut dans les termes sui-
vants J 

« MONTAUT. Je demande la parole pour u$e mo-
tion d'ordre. Vous avez décrété qu'il ne serait imposé 
de taxes que par la Convention. Lorsque les repré-
sentants du peuple ont été envoyés dans les dépar-
tements, ils ont exigé des contributions de la parti 
des aristocrates et des contres-révolutionnaires, pour 
parer aux frais de la guerre du fédéralisme, dont ils 
étaient les auteurs. La Convention, en annulant les 
taxes imposées autrement qu'en vertu de ses dé-
crets, n'a pas sans doute eu l'intention de faire grâce 
aux conspirateurs, et de les faire échapper à cette 
dette publique. En décrétant pour l'avenir qu'elle 
seule pourrait établir ces taxes, elle a fait une loi 
juste -et sage; mais je demande que celles qui ont 
été établies soient payées. C'est en ce sens que j.e 
demande le rapport du décret d'hier, ^ ' 
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nationale décrète que les arrêtés des représen-
tants du peuple près les armées et dans les 
départements ou des comités révolutionnaires 
ou soi-disant tels, et des autorités constituées 
incompétentes à cet effet, portant taxe sur des 
citoyens dans toute l'étendue de la République 
ou réquisitions de matières d'or et d'argent, 
demeurent nuls et sans effet, à compter de ce 
jour. Elle ordonne au surplus l'exécution du 
décret du 16 de ce mois. 

« Le présent décret, ensemble celui du 16, se-
ront insérés dans le Bulletin pour servir de pro-
mulgation. » 

Lorsque nous avons envoyé des représen-
tants du peuple dans les départements pour 
frapper les aristocrates et leur imposer des taxes 
proportionnelles aux efforts que la liberté fait 
pour terrasser ses ennemis, l'intention de la 
Convention n'a certainement pas été que des 
contre-révolutionnaires ne payassent pas leur 
taxe. Cependant il paraît, d'après le décret qui 
a été rendu, qu'on voudrait empêcher qu'ils ne 
payassent ce qu'ils doivent. 

Remarquez qu'ici vous n'avez reçu de 
plaintes que des aristocrates. Je sais bien qu'on 
nous dira que ce décret n'a pas d'effet rétroactif; 
mais, on doit y voir qu'il décharge de leur taxe 
tous ceux qui sont les plus répréhensibles, ceux 
qui se sont soustraits jusqu'à Ce jour au paie-
ment. 

Ce décret est donc contraire à vos principes : 
je soutiens qu'il doit être rapporté. La loi sur le 
gouvernement provisoire est celle que vous 
devez suivre pour les taxes à venir. Quant aux 
taxes passées, elles pèsent sur les aristocrates; 
ceux qui ne les ont pas payées doivent les payer. 

Je demande le rapport du décret. Qu'on s'en 
tienne au gouvernement provisoire, et que les 
receveurs soient seulement assujettis à rendre 
compte des recettes. 

Un membre. Je ne m'oppose point au rapport 

« Un membre. J e ne m'oppose point au rapport de 
ce décret; c'est sur ma proposition qu'il a été 
rendu, et je ne l 'avais faite que parce que je la 
croyais conforme à la loi du gouvernement révolu-
tionnaire provisoire; mais je crois devoir mettre 
une différence entre les taxes établies par les repré-
sentants du peuple et celles qu 'ont imposées les 
comités révolutionnaires. 

« MONTAUT. Il me semble que le préopinant éta-
blit une mauvaise distinction : ou ces taxes pèsent 
sur les patriotes, et alors l 'intention de la Conven-
tion ne peut être qu'elles soient payées; ou elles ne 
punissent que les aristocrates et les fédéralistes, et 
en ce cas, rien de plus juste que de les faire acquitter 
rigoureusement. 

« SXMOND . Il s'est fait, sous le nom des comités révo-
lutionnaires, des taxes arbitraires. Ces comités, on 
ne peut se le dissimuler, ont quelquefois été com-
posés d'hommes intrigants ou ignorants, d'hommes 
qui n 'ont pas toujours eu cette impartialité qui doit 
caractériser le législateur, alors qu'il met une taxe. 
J e voudrais que, par une disposition formelle, on 
permît au comité de Salut public de prononcer sur 
les réclamations qui lui paraîtront fondées. 

« CHARLIER. Deux motifs principaux ont déter-
miné ces taxes, les besoins de l 'E ta t et ceux des 
communes. Les représentants du peuple, les comités 
révolutionnaires ont imposé les aristocrates, les fédé-
ralistes, les modérés; il faut qu'ils payent. La Con-
vention s'est réservée pour l'avenir d'établir des 
taxes; je demande qu'elle s'en tienne à ce décret, et 
qu'elle rapporte l 'autre. 

« Le rapport est décrété. » 

du décret. C'est moi qui le fis rendre hier et voici 
mes motifs : 

En lisant l'article de la loi sur le gouverne-
ment provisoire, qui défend la levée de toute 
taxe qui n'aurait pas été approuvée par la Con-
vention, j'avais cru que toutes les taxes impo-
sées et non approuvées étaient nulles de fait. 
Je proposai en conséquence le décret contre 
lequel on réclame. 

Cependant comme, en relisant, j'ai vu que la 
loi sur le gouvernement provisoire ne donnait 
pas heu aux conclusions que j'en avais déduites; 
qu'elle ne portait point l'annulation proposée, 
j'en ai fait l'observation. On m'a dit de rédiger 
mon projet dans ce sens ; je l'ai fait, et la Conven-
tion a approuvé ma rédaction. 

J'appuie néanmoins le rapport; je voudrais 
seulement que l'on mît une différence entre les 
taxes imposées par les représentants du peuple, 
et celles qui l'ont été par des comités révolu-
tionnaires. Je voudrais que celles-ci fussent an-
nulées. 

Montaut. Je m'oppose enoore à cette distinc-
tion. Je vais montrer comment le préopinant 
n'est pas fondé dans son opinion. 

Le vœu bien prononcé de tous les patriotes est 
que les aristocrates paient les frais de la guerre 
de la hberté. Cela étant bien établi : ou les taxes 
sont imposées sur des patriotes, ou elles le sont 
sur des aristocrates. Dans le premier cas les 
réclamations ne seront pas vainement offertes 
aux représentants du peuple; dans le second, il 
faut que la taxe soit payée. J'insiste sur mes 
propositions. 

Simond réclame contre des taxes arbitraires, 
qu'il soutient avoir été faites par des comités 
révolutionnaires. Il propose d'autoriser ceux 
qui auront à s'en plaindre à adresser leurs récla-
mations au comité de Salut public, et de le char-
ger d'y statuer. 

Charlier. Deux motifs principaux ont déter-
miné la mesure des taxes révolutionnaires : les 
besoins de l 'État et la nécessité de secourir les 
pauvres des communes. Les représentants du 
peuple et les comités ont imposé les aristocrates, 
les riches égoïstes et les modérés, qui ne sont pas 
des ennemis moins dangereux. "Voilà tout le sys-
tème. La Convention a senti ensuite que rien ne 
devait être laissé à l'arbitraire; et dans la loi 
sur le gouvernement provisoire, elle s'est réservé 
la faculté d'approuver ou d'improuver les taxes. 
Tout est prévu par là. J'appuie le rapport du 
décret. 

Il est décrété. 

Sur la proposition d'un de ses membres 
[ R O M M E ( 1 ) ] , 

« La Convention nationale décrète qu'à l'a-
venir les secrétaires de la Convention mettront 
au bas de la minute de chaque décret ces mots : 
Relu séance de tel jour, au lieu de ceux-ci : Bon 
à expédier (2). » 

« La Convention nationale renvoie au comité 
de liquidation la motion faite par un membre 

(1) D'après la minute du décret qui se trouve 
aux Archives nationales, carton C 282, dossier 792. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 83, 
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[PHILIPPEAUX ( 1 ) ] de renouveler tous les titres 
de rentes ou pensions qui se trouvent revêtus des 
emblèmes et des formules de la monarchie, pour 
lui en être fait un prompt rapport (2). » 

« Un membre [PHILIPPEAUX (3)] exhibe à 
l'Assemblée un brevet de pension accordé par le 
ci-devant roi au citoyen André (de Cosne), le 
30 juin 1792 (vieux style), d'après un décret du 
7 avril 1792, et observe que le porteur de ce 
brevet en ayant effacé les emblèmes de la royauté 
avec la formule monarchique et la signature 
Louis, il éprouve des difficultés sur le paiement 
des arrérages de sa pension; et, sur sa motion, 
la Convention nationale décrète que ce titre a 
conservé toute sa force et sa valeur, attendu que 
les signes extérieurs dont il était revêtu ne fai-
saient que déshonorer un brevet de reconnais-
sance nationale (4). » 

COMPTE RENDU du Journal de la Montagne (5 ) . 

Philippeaux demande qu'un citoyen qui n'a 
pu être payé de sa pension parce qu'il avait 
effacé du -brevet le nom du roi et les signes de 
la royauté, n'éprouve aucun retard, et que son 
titre soit regardé comme légitime, malgré les 
ratures qu'il y a faites. (Décrété.) 

La discussion s'ouvre sur l'instruction publi-
que : 

Un membre [FOURCROY (6)] fait, au nom du 
comité d'instruction, un rapport1 sur le décret 
supérieur de l'instruction. 

Un membre [THIBAUDEAU ( 7 ) ] demande la 
priorité pour le plan de Bouquier sur celui du 
comité (8). 

(1) D'après la minute qui se trouve aux Archives 
nationales, carton G 282, dossier 792. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 83. 
(3) D'après la minute du décret qui existe aux 

Archives nationales, carton C 282, dossier 792. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 83. 
(5) Journal de la Montagne [n° 27 du 20e jour 

du 3 e mois de l'an II (mardi 20 décembre 1793), 
p. 214, col. 1]. D'autre part, le Journal des Débats 
et des Décrets (frimaire an II, n° 447, p. 264) rend 
compte de la motion de Philippeaux dans les termes 
suivants : 

« PHILIPPEAUX dénonce un fait à la Convention. 
« Un citoyen qui avait obtenu du tyran le brevet 

d 'une pension, ne voulant pas conserver chez lui 
des traits du despotisme, avait raturé la signature 
du brevet et tout ce qui pouvait y rappeler l'ancien 
régime. Il s'est présenté pour recevoir sa pension. 
On a refusé de la lui payer, sous prétexte que son 
brevet raturé ne valait rien. Il a envoyé sa récla-
mation à Philippeaux, pour la transmettre à la Con-
vention. Philippeaux lui a répondu provisoirement 
qu'il n 'y avait que des aristocrates qui pussent taxer 
ce brevet de nullité. J e propose de le déclarer valable. 

« Cette proposition est décrétée. » 
(6) D'après le document imprimé et les divers 

journaux de l'époque. 
(7) D'après le document imprimé et les divers 

jorunaux de l'époque. 
(8) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 84. 
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COMPTE RENDU de VAuditeur national (1). 

L'ordre du jour était la discussion du projet 
de revision des décrets rendus sur l'organisation 
des premières écoles et présenté hier par 
Romme (2). 

Dans cette discussion, Fourcroy, Thibaudeau 
et Petit ont combattu ce plan de Romme. Ils 
l'ont trouvé trop ressemblant aux anciennes 
corporations, qui avaient en quelque sorte le 
droit de régie, d'administration et d'intendance 
de l'éducation publique. Ils ont pensé que ces 
corporations ne pourraient être que fort dange-
reuses à la liberté, par la domination qu'elles 
s'arrogeraient insensiblement sur l'opinion pu-
blique, par le moyen naturel et difficile à com-
battre qu'elles auraient à chaque instant dans les 
mains. Ils ont représenté qu'il fallait avoir plus 
de confiance dans les lumières d'un peuple qui 
avait su conquérir et conserver sa liberté pen-
dant quatre années d'orages révolutionnaires, 
sans le secours des corporations enseignantes, 
et qu'il fallait laisser aux citoyens le droit de 
choisir, pour la première éducation de leurs 
enfants, l'instituteur qui aurait leur confiance. 

Ils ont demandé surtout que les fonctions de 
ces instituteurs fussent entourées d'encourage-
ments et d'honneurs, laissant au génie de la 
liberté et à la sagesse du peuple le soin de dis-
tinguer ce qui pourrait être contraire aux senti-
ments républicains qui doivent être la base de 
l'éducation des Français libres. 

Ainsi donc, ne trouvant pas que le plan pré-
senté par Romme fût assez rapproché de la 
nature, et y voyant d'ailleurs le défaut d'en-
traîner de grandes dépenses sans utilité démon-
trée, ils ont demandé qu'il fût écarté par la ques-
tion préalable et que la priorité lût donnée à 
celui de Bouquier (3). 

Suit le texte des discours de Fourcroy, Thibau-
deau et Michél-Edme Petit, d'après des docu-
ments imprimés. 

RAPPORT et PROJET D E DÉCRET sur l'ensei-
gnement libre des sciences et des arts, par 
FOURCROY, député du département de Paris. 
(Imprimé par ordre de la Convention natio-
nale) (4). 

Dans les différents plans d'instruction pu-
blique qui ont été présentés jusqu'ici à la 
Convention nationale, il a toujours été parlé de 
plusieurs degrés supérieurs d'enseignement, et 
c'est sans doute parce que l'on a craint qu'il 
ne s'établît ainsi des corporations dont l'in-
fluence pourrait devenir funeste à la liberté, 
qu'aucun de ces plans n'a encore été adopté. 
Supposons en effet plusieurs centaines d'insti-
tuts, et quelques dizaines de lycées disséminés, 

(1) Auditeur national, n° 444, du 20 frimaire an II 
(mardi 10 décembre 1793), p. 2. Voy. d 'autre par t 
ci-après, aux annexes de la séance, p. . . . , le compte 
rendu de la même discussion d'après divers journaux. 

(2) Voy. ci-dessus, séance du 18 frimaire, p. 132? 
le projet présenté par Romme. 

(3) Voy. ci-dessus, séance du 18 frimaire, p. 136, 
le projet de Bouquier. 

(4) Bibliothèque nationale : Le38, n° 2281. Biblio-
thèque de la Chambre des députés : Collection Por-
tiez (de F Oise), t . 93, n° 53. 
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comme on le proposait, sur toute la surface de 
la République. Introduisons, comme on le vou-
lait encore, pour l'organisation de ces établisse-
ments, des relations intimes entre eux, des ras-
semblemenfs multipliés, et un centre de direc-
tion, de correspondance et de mouvement ; 
n'est-il pas évident que, dans cette machine 
ainsi montée, non seulement seront rassemblées 
les gothiques universités et les aristocratiques 
académies, mais encore qu'elle en présentera un 
amas beaucoup plus considérable qu'il n'était 
lorsqu'on a Senti la nécessité de détruire ces 
institutions royales. Si l'on adoptait les plans 
d'instituts et de lycées qui ont été tant de fois 
reproduits sono différentes formes, on aurait 
toujours à craindre l'élévation d'une espèce de 
sacerdoce plus redoutable peut-être que celui 
que la raison du peuple vient de renverser. 
Quelle influence n'aurait point une corporation 
de savants et d'artistes qui réunit tant de 
moyens de captiver l'attention, d'échauffer les 
âmes et de diriger à son gré les opinions par son 
pouvoir sur tous les esprits ! 

Ën considérant d'ailleurs de plus près ce 
projet Si vaste, et d'une conception en appa-
rence si hardie, où pourrait-on trouver ce 
nombre presque effrayant d'hommes, assez avan-
cés dans toutes les branches des connaissances 
humaines, pour former des milliers de profes-
seurs? Une objection aussi forte encore, c'est 
que solder tant de maîtres, créer tant de places 
inamovibles, c'est reformer des espèces de cano-
nicats, c'est donner à des citoyens des brevets 
d'immortalité; c'est refroidir et peut-être 
même éteindre le génie; c'est permettre enfin 
à des professeurs privilégiés, de faire à leur 
gré des leçons froides que l'émulation ou le 
besoin de gloire n'inspire plus. Dans les travaux 
qui ne doivent être confiés qu'au génie, ses 
efforts, pour être soutenus et couronnés du 
succès doivent, peut-être, avoir pour stimulus 
perpétuel, les efforts émules des concurrents. 
L'art d'instruire les hommes peut-il s'améliorer 
par les préférences continuées que supposent les 
places accordées peut-être au mérite, mais qui 
doivent devenir tôt ou tard pour les titulaires, 
monotones et fastidieuses, par l'assurance même 
dé ne pas les perdre? Comment se persuader 
qu'un homme qui l'emporte aujourd'hui sur les 
autres, par l'étendue de son savoir, et surtout 
par la manière de communiquer ses connais-
sances, l'emportera constamment; et pourquoi 
refuser à ceux qui veulent apprendre, le droit 
de choisir à leur gré pour maîtres les hommes qui, 
entrant pour la première fois dans la carrière 
dé l'enseignement, y montrent tout à coup un 
mérite supérieur à celui des professeurs inamo-
vibles, dont le talent se ralentit, ou s'éteint, 
ou reste stationnaire. Ici, comme dans toutes 
les autres parties des gouvernements républi-
cains, la hberté est le premier et le plus sûr 
mobile des grandes choses. Chacun doit avoir 
le droit de choisir pour professeurs ceux dont 
les lumières, l'art de démontrer, tout, jusqu'au 
son de voix, au geste, sont les plus conformes 
à ses goûts. Laisser faire est ici le grand secret 
et la seule route des succès les plus certains. 

Les grands établissements d'instruction des 
«sciences et des arts créés par les rois, renferment-
ils partout les sujets les plus éminents, et est-ce 
en oréant de grandes places qu'on crée de grands 
hommes? Boerhave, Linnéus, Bergmann n'au-
raient-ils pas été de grands professeurs, quand 
les universités de Leyde, d Upsal et de Stoc-

kholm n'auraient pas existé? Pour citer des 
exemples plus près de nous, n'avons-nous pas 
sous nos yeux la preuve que les professeurs, 
placés souvent dans les chaires publiques par 
l'intrigue et la bassesse, remplissaient si mal les 
fonctions qui leur étaient confiées, que les 
écoles royales et gratuites étaient désertes, tan-
dis que des écoles particulières, et payées plus 
ou moins chèrement, réunissaient la foule des 
hommes studieux. Si les établissements d'ins-
truction publique, salariés par la nation, avaient 
pu satisfaire tous les besoins des étudiants, 
comment les professeurs particuliers et ensei-
gnant chez eux pour une rétribution plus ou 
moins forte, auraient-ils pu se soutenir et vivre 
assez honorablement de leur travail, pour assu-
rer à leur vieillesse une existence aisée? Les rois 
ont plus cherché leur vaine gloire, en fondant 
des chaires et des universités, qu'ils n'ont songé 
à éclairer les hommes : les collèges entretenus 
à grands frais, les écoles publiques, n'étaient 
souvent que des monuments de l'orgueil des 
despotes qui achetaient ainsi à peu de frais les 
louanges de leurs contemporains; et pour 
quelques hommes illustres qui occupaient pas-
sagèrement ces places, elles étaient presque 
toutes le patrimoine et l'héritage de la médio-
crité. Je n'ai point épuisé à beaucoup près, les 
objections qu'on peut faire contre le danger ou 
les inconvénients des corporations enseignantes 
pour les degrés supérieurs d'instruction; je 
pourrais encore faire voir que créer de nombreux 
établissements en ce genre, comme on l'a pro-
posé, c'est peupler la République de demi-sa-
vants, comme on l'avait peuplée autrefois de 
séminaristes et de moines; c'est faire renaître 
tout à coup cet esprit de corps que la hberté 
a dû anéantir sans retour. Je pourrais faire 
observer qu'en salariant même assez chèrement 
des professeurs de scienoes dans les degrés supé-
rieurs, c'est ôter aux hommes, qu'un long tra-
vail et un goût décidé pour l'étude appellent à 
remplir cette fonction dans la société, l'espé-
rance d'étendre assez leur gain annuel, pour y 
trouver les moyens de subsister dans tous les 
temps et de pourvoir aux dépenses utiles que 
leur amour pour les sciences les porte à consa-
crer pour leur perfectionnement. Qu'on ne perde 
pas de vue que le plus grand nombre des chaires 
pour les sciences et les arts n'étaient payées 
qu'à raison de 12 ou 1500 livres par an, et qu'un 
professeur se trouvait forcé pour vivre, ou 
d'accaparer les places, ou de Se livrer à l'ensei-
gnement particulier, ou d'embrasser d'autres 
occupations lucratives, qui ôtaient nécessaire-
ment à ses leçons publiques, l'intérêt, le charme 
et jusqu'au temps qui devaient leur appar-
tenir. 

Je dois répondre maintenant ailx objections 
et aux difficultés que l'on a faites contre le 
projet de renoncer à organiser, et surtout à 
multiplier les établissements d'enseignement 
des sciences et des arts. Ceux qui croient à la 
nécessité de ces établissements, voient dans 
leur prompte création un moyen certain de 
former des hommes instruits, d'occuper utile-
ment pour la République ceux qui le sont déjà, 
et d'engager par l'espérance de places hono-
rables un plus grand nombre de citoyens à se 
livrer à l'étude profonde des sciences et des arts. 
Sans cet appât offert aux talents par la Répu-
blique, ils oraignent que les sciences et les arts 
ne soient négligés, et ne perdent de l'éclat que 
les Français leur otit donné depuis une cin-
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quantaine d'années surtout; ils voient dans les 
instituts et les lycées, des séminaires sans cesse 
peuplés de citoyens éclairés. C'est sans doute 
l'intérêt public et le désir de voir les sciences et 
les arts fleurir dans la République française 
qui a fait naître cette opinion. Mais est-
elle fondée sur des bases bien solides? Peut-on 
se dissimuler qu'en créaiit tout à coup un 
grand nombre de places de professeurs, on 
ouvre la porte aux spéculations en ce genre 
comme elle l'était autrefois aux bénéflees ecclé-
siastiques? N'est-il pas présumable qu'il se 
formerait une foule d'hommes médiocres, lors-
que des jeunes gens n'auraient en vue en se 
livrant à l'étude des sciences et des arts, que 
d'obtenir une place qu'ils regarderaient comme 
le terme de leurs travaux? Est-ce là le noble 
but qui doit seul engager des hommes à s'occu-
per exclusivement de l'étude des sciences et 
des arts? Oublie-t-on que le feu qui dévore les 
hommes studieux ne s'allie point avec toutes les 
idées d'intérêt et de fortune, et peut-on croire 
que la République française manquera de 
savants et d'artistes, parce qu'elle n'adoptera 
pas tous les instituts et les lycées dont on a 
voulu l'inonder? Commande-t-on au génie et 
aux talents de naître pour les placer à des postes 
qu'on leur a destinés d'avance? L'adulation a 
pu seule créer ces idées fantastiques, pour des 
despotes à qui on ne parlait que de gloire, de 
protection et de protégés, et qui étaient assez 
sots et assez vains pour penser que les grands 
poètes, les grands orateurs, les savants illustres, 
les artistes célèbres naîtraient à leur voix, en 
leuT distribuant annuellement quelques pièces 
de monnaie, en leur faisant écrire quelques 
billets insolents, et en leur préparant des fau-
teuils académiques. Au lieu de fonder des chaires 
nouvelles pour les talents, récompensez ceux 
qui eu ont acquis et encouragez ceux qui 
veulent en acquérir. Les places ne feront jamais 
les hommes, mais les hommes se feront à eux-
mêmes des places. La République française est 
assez grande, assez riche, assez juste, pour 
étendre ses bienfaits sur tous ceux qui l'hono-
rent et qui la servent par leurs talents. Ne crai-
gnez pas, législateurs, la barbarie dont on vous 
menace, quand vous appelez de toutes parts 
les arts à créer des chefs-d'œuvre, les sciences à 
servir la patrie; quand surtout vous accueille-
rez tous les moyens qu'on vous proposera d'aller 
au-devant du mérite caché, du talent modeste, 
de récompenser les découvertes utiles qui ont 
pour but l'avantage commun; quand vous dis-
tinguerez par de justes indemnités les hommes 
qui se seront voués sans ambition à l'instruc-
tion publique. Mais évitez de former des cor-
porations, de créer des privilèges, de jeter des 
entraves au génie impatient de toute chaîne, 
de faire naître un nouveau sacerdoce plus 
à craindre que l'anoien. Il est d'autres moyens 
d'appeler les citoyens à l'instruction dans tous 
les genres, de faire éclore tous les germes de 
talents utiles à la société, de former des hommes 
éolairés dans toutes les parties nécessaires à 
la défense, au soutien de nos droits, et à la 
prospérité de la République. La nation a besoin 
d'ingénieurs civils pour la construction de ses 
routes, des ponts, des canaux; d'ingénieurs 
militaires pour la défense de ses places; d'artil-
leurs pour se rendre redoutable a ses ennemis; 
de marins pour faire fleurir son commerce et 
faire respecter son pavillon tricolore; d'astro-
nomes, de mécaniciens et de géomètres pour 

guider ses marins sur la route des mers, pour 
augmenter et perfectionner ses manufactures 
en tout genre, pour tirer un grand parti des 
phénomènes et des forces mêmes de la nature ; 
d'orateurs pour défendre les droits du peuple; 
de poètes, d'historiens, de musiciens, de pein-
tres, de sculpteurs, d'architectes, pour célé-
brer ses victoires et ses vertus, pour organiser 
ses fêtes publiques, pour retracer tous ses triom-
phes, pour consacrer des monuments à l'utilité, 
et la gloire publique. Il lui faut des médecins et 
des chirurgiens pour soulager les hommes souf-
frants et adoucir les maux de la guerre, des épi-
démies, des localités; des botanistes, des miné-
ralogistes, des physiciens, des zoologistes, des 
chimistes, pour connaître les productions natu-
relles de son sol, de ses colonies et en tirer un 
plus grand parti. 

Toutes ces connaissances immédiatement 
utiles à un grand peuple qui les a déjà portées 
plus loin que toutes les autres nations de 
l'Europe, ne doivent point être négligées dans 
la plus belle des Républiques ; tous ceux qui les 
cultivent avec succès doivent être aidés et 
soutenus par la puissance nationale. L'art de 
les communiquer, de les transmettre; l'art 
même de les perfectionner ou d'en fournir 
les moyens à ceux qu'un goût naturel y porte 
impérieusement; enfin, l'art d'en donner les 
portions nécessaires pour l'exercioe des diverses 
professions qui les exigent, doit être protégé et 
favorisé par le génie républicain, Mais ce ne 
sera point par l'établissement d'instituts et de 
lycées nombreux, par la création de beaucoup 
de places inamovibles, par des associations mo-
nacales ou académiques, que cette faveur, que 
cette protection nationale étendront leurs bien-
faits sur les sciences et les arts. Ne formez point 
d'institutions privilégiées; rendez au génie 
toute la latitude de pouvoir et de hberté qu'il 
réclame; proclamez ses droits imprescriptibles; 
prodiguez aux interprètes utiles de la nature et 
de ses lois, partout oii ils se trouvent, les hon-
neurs et les récompenses publiques; ne resser-
rez pas dans un cercle étroit les lumières qui ne 
demandent qu'à s'étendre et qui ne s'acquièrent 
ni ne se répandent par privilège, et vous aurez 
fait une nouvelle conquête sur le fanatisme et 
la superstition doctorale. Faites des lois qui 
portent la consolation et l'espérance dans l'âme 
des savants et des artistes qui se sont distin-
gués par des découvertes utiles et éclatantes, 
par des livres élémentaires généralement adop-
tés, par des leçons et des cours longtemps sui-
vis; assurez à tous les eitoyens qui ont honoré 
leur vie par la culture des lettres, des arts et 
des scienees, une subsistance qui leur épargne 
la dure anxiété du besoin; récompensez large-
ment les découvertes avantageuses aux hommes ; 
qu'un bâtiment simple et propre au recueille-
ment devienne votre prytanée, que la vieillesse 
des hommes qui ont éclairé et 6ervi leurs sem-
blables par une vie toute laborieuse y soit 
accueillie, nourrie aux dépens de l*Etat, visitée 
par la jeunesse, et que ce heu de retraite soit 
la plus douce jouissance pour ceux que la patrie 
y aura appelés après des veilles utiles, et pour 
ceux que l'espoir d'y arriver un jour anime déjà 
en les visitant et en venant profiter des^ der-
nières pensées de ces sages. Que la plus belle 
récompense d'un savant, d'un poète, d'un artiste 
soit d'être nourri dans sa vieillesse, aux frais 
du peuple français. 

L a Répub l ique a b o n d e d e t r é sors p o u r l ' ins-
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traction publique, soit dans les productions de 
la nature, rassemblées de toutes parts dans des 
jardins ou des cabinets nationaux, soit dans 
celles des arts, consacrées aux démonstrations 
de toutes les branches de la physique et des 
arts et métiers. Séparez plusieurs de ces tré-
sors, fécondez-les en ordonnant qu'ils seront 
également partagés dans toute la République; 
que ces portions soient offertes aux sans-
culottes instruits, à qui leur fortune ne per-
mettrait pas d'établir des cabinets d'histoire 
naturelle, de physique, des laboratoires de 
chimie, des ateliers pour y démontrer les arts; 
que la République leur prête ces moyens qui 
leur manquent, et qu'elle leur fournisse ainsi les 
mobiles dont il3 ont besoin pour faire connaître 
et pour communiquer leurs talents; que tous 
les hommes éclairés, qui se sentent propres à 
la démonstration, soient appelés dans tous les 
points de la République, et invités à ouvrir des 
écoles ; que le nombre des élèves qui leur seront 
fidèles, après un temps donné, soit la mesure 
réelle de leur succès et de leur mérite; que les 
jeunes gens qu'un goût plus ou moins décidé 
entraîne pour telle ou telle étude, et dont la 
République doit faire servir quelque jour les 
talents à sa prospérité, soient libres de choisir 
le professeur qui leur conviendra; que la Répu-
blique paie elle-même les frais de leurs cours et 
de leur entretien, lorsque la fortune de leurs 
parents ne leur suffira pas pour se livrer à ces 
études. Alors aucune connaissance ne vous 
échappera, rien ne sera inutile; il n'y aura ni 
choses, ni hommes parasites dans la Répu-
blique; plus de rapprochements, de corpora-
tions, de privilèges dangereux pour la liberté 
qui a tant de raison d'être soupçonneuse et 
timorée; la mesure juste des talents utiles, 
des connaissances nécessaires aux besoins de la 
République est trouvée ; il n'y a plus à craindre 
ni trop, ni trop peu d'institutions, plus d'admi-
nistration qui entrave et qui ralentit, plus de 
surveillance ni de directoire, plus de minis-
tère des études, plus de sacerdoce et de doctorat 
à redouter. Tout est organisé sans frotte-
ment, sans concours, sans élection, sans intrigue, 
sans cabale, sans préférence, sans protection ni 
influences ministérielles. Les sciences et les 
arts deviennent tout à coup libres et débarras-
sés des excroissances doctorale, académique, 
pédantesque. La République française n'a plus 
à craindre qu'il se forme dans son sein, contre 
son unité, une République des lettres, une Répu-
blique des sciences, une République des 
arts, etc.; l'égalité reprend ses droits. On ne 
distingue plus les professeurs par les places 
qu'ils occupent, mais par les élèves qui les 
suivent. Le vrai talent est récompensé, l'intrigue 
n'a plus de nominations à faire ni à espérer : 
les intrigants et les accapareurs de places sont 
repoussés; la médiocrité reste à sa place, le 
vrai mérite reprend son rang; chaque homme, 
que sa conscience appelle à remplir le poste 
honorable d'enseigner aux autres, puise dans 
ses travaux la gloire et l'indemnité réunies. 
La République trouve dans les élèves libres 
oomme leurs maîtres tout ce qui lui convient 
d'hommes instruits, pour remplir toutes les 
places militaires et civiles nécessaires à sa sûreté, 
à son administration, à ses manufactures, à 
son oommerce. Elle pourvoit même à ses besoins 
dans oe genre, en faisant choisir par les insti-
tuteurs des écoles primaires et les corps admi-
nistratifs un nombre fixe de jeunes gens que 

leurs talents naissants, attestés par leurs pre-
miers succès, font bientôt reconnaître comme 
propres à acquérir des connaissances néces-
saires pour former des géomètres, des ingénieurs, 
des marins, des poètes, des musiciens, des ora-
teurs, des médecins, et en les envoyant, aux 
frais du trésor public, auprès des professeurs 
que leur goût et leur choix leur indiquent. 

Ajoutez à ces avantages le bienfait des livres 
élémentaires, non par un concours qui exige 
un temps trop long et qui multiplie les difficul-
tés, mais par un choix fait parmi ceux qui 
existent déjà et que la rédaction de ceux qui 
manquent soit confiée à des patriotes éclaires, 
par votre comité d'instruction publique. 

Qu'en même temps que cette organisation 
simple de l'instruction des sciences et des arts 
aura heu, les bibliothèques, les cabinets d'his-
toire naturelle, les collections de tableaux, 
d'antiques, les jardins de botanique et tous les 
trésors nationaux des monuments de la nature 
et des arts, également distribués dans les dépar-
tements, et confiés à la garde de républicains 
instruits, soient exposés, tous les jours, à la 
curiosité et à l'étude; que les productions du 
génie national frappent partout les regards ; et 
rien ne manquera pour l'instruction libre et 
indépendante, comme elle doit être. 

Avant que ce projet simple soit entièrement 
exécuté par le talent et le zèle patriotique aux-
quels il sera confié, conservez provisoirement les 
écoles anciennes de géométrie, de physique, de 
chimie, de génie, de marine, d'artillerie, de 
médecine, de chirurgie, d'histoire naturelle, 
d'éloquence, de poésie, des arts d'imitation, qui, 
si elles étaient tout à coup détruites sans rem-
placement, produiraient un vide dangereux, 
une secousse redoutable. Entretenez-les encore 
jusqu'à ce que le nombre des professeurs libres 
soit suffisant aux besoins de la République. 
Attendez le succès de l'amour de la patrie et 
du génie des Français, et soyez sûrs que vous 
aurez bientôt atteint le but que vous vous pro-
posez pour seconder les efforts de tous les 
hommes éclairés que la France possède dans 
son sein, et pour répandre toutes les connais-
sances qui doivent élever la nation à la splen-
deur et à la prospérité que promettent la beauté 
et la richesse de son sol, et l'heureuse facilité 
de ses habitants. 

PROJET DE DÉCRET. 

Art. 1er. 

« Les citoyens éclairés dans les lettres, les 
sciences et les arts, sont invités à se livrer à 
l'enseignement, dans toute l'étendue de la 
République française. 

Art. 2. 

« Ceux qui choisiront cette profession, se 
feront inscrire dans les municipalités des com-
munes où ils désireront s'y livrer. 

Art. 3. 

« Ils n e p o u r r o n t le fa i re qu ' ap rè s avoir 
p r o u v é qu ' i ls son t c i toyens f rança is , e t après 
avoir o b t e n u u n cer t i f ica t de c ivisme e t d ' u n e 
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probité pure, avant et depuis la révolution, 
de leurs municipalités, ou l'appui des sociétés 
populaires établies dans leurs communes. 

Art. 4. 

« Lorsqu'ils auront rempli cette première 
formalité, ils feront mettre sur la porte de la 
maison où ils donneront leurs leçons, un tableau 
portant leurs noms et l'énoncé de la science ou 
de l'art qu'ils se proposeront de démontrer. 

Art.5 . 

« Les citoyens qui voudront se livrer à 
l'enseignement des sciences physiques ou des 
arts, et à qui leur fortune ne permettra pas de 
former des établissements de machines ou de 
productions naturelles et des arts, nécessaires 
à leurs démonstrations, s'adresseront au con-
seil exécutif, qui, d'après les certificats des 
corps municipaux et des sociétés populaires des 
lieux de leur résidence, leur donnera la jouis-
sance d'un emplacement national et des maté-
riaux nécessaires à leurs leçons. 

Art. 6. 

« Il sera dressé un inventaire des objets natio-
naux confiés à ces citoyens, et ils en donneront 
une reconnaissance au conseil exécutif. 

Art. 7. 

« Le nombre des professeurs admis à jouir des 
établissements nationaux, sera proportionné à 
celui des habitants de la commune où ils dési-
reront enseigner, et aux besoins de la Répu-
blique. Il sera fixé par la Convention sur le 
rapport de son comité d'instruction pubhque. 

Art. 8. 

« Les élèves ou les citoyens qui voudront 
assister aux leçons des professeurs des sciences 
ou des arts, seront tenus de les payer au prix 
fixé par ces professeurs. Ce prix ne pourra pas 
excéder celui que l'on payait en 1790. 

Art. 9. 

« Les cours donnés par ces professeurs, auront 
pour objet les sciences physiques et mathéma-
tiques, la littérature, l'histoire, la législation, 
la théorie et la pratique des arts d'imitation. 

Art. 10. 

« Les professeurs auront soin de joindre à leurs 
démonstrations toutes les applications utiles des 
sciences aux arts qui ont pour but de conserver, 
de défendre, d'abriter, de vêtir et de nourrir les 
hommes, la formation des manufactures et des 
atehers, et généralement tout ce qui peut 
concourir à la prospérité de la République une 
et indivisible. 
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A r t . 11. N 

« Les professeurs des sciences et des arts 
enverront chaque année, à la municipalité 
du heu où ils seront établis, le nom des élèves 
qui suivent leurs cours. Ces états remis aux 
départements, seront par eux envoyés au con-
seil exécutif. Les portes des lieux où ils donne-
ront leurs leçons seront ouvertes, et un officier 
municipal assistera de temps en temps à ces 
leçons. Les juges de paix auront le même droit, 
afin de veiller au maintien de l'ordre, des 
mœurs, et d'être témoins des principes de 
morale pure qui doivent distinguer des hommes 
chargés de l'enseignement. Les sociétés popu-
laires sont invitées à se livrer à la même sur-
veillance. 

Art. 12. 

« La République entretiendra auprès des 
professeurs de littérature, de sciences et d'arts, 
des élèves peu fortunés choisis par les munici-
palités voisines, en nombre suffisant, pour que 
la nation ait toujours des sujets propres à rem-
plir les places nécessaires à sa défense ou à sa 
prospérité. Ce nombre d'élèves de la patrie, 
choisis d'après leurs dispositions particulières, 
sera fixé par le corps législatif, sur le rapport 
du comité d'instruction pubhque. 

Art. 13. 

« Le conseil exécutif rendra compte deux 
fois par an, au corps législatif, de l'état des 
études supérieures, du nombre d'élèves salariés 
auprès des professeurs, de celui des élèves qui 
suivront ces cours à leurs dépens, et des sujets 
les plus distingués qui les fréquentent, ainsi 
que des succès obtenus par les différents pro-
fesseurs. 

Art. 14. 

« Après vingt-cinq ans d'exercice, les profes-
seurs recevront de la République une pension 
de 3,000 hvres et seront logés dans les mai-
sons nationales, destinées à servir de pryta-
nées. Ces pensions seront accordées par le corps 
législatif, sur le rapport de ses comités d'ins-
truction pubhque et des finances. 

Art. 15. 

« Le comité d'instruction pubhque est chargé 
de faire promptement un choix des meilleurs 
hvres élémentaires dans les sciences et les arts 
utiles, d'en faire un rapport à la Convention et 
de lui proposer les récompenses que méritent 
leurs auteurs, ainsi que les moyens d'en ré-
pandre promptement des exemplaires aux frais 
de la République. 

Art. 16. 

« Le même comité comprendra dans son 
rapport, l'état des hvres élémentaires qui man-
quent, et un choix de patriotes éclairés, pour 
procurer le plus promptement possible à la 
République, la jouissance des hvres nécessaires 
à toutes les parties de l'instruction. ^ , , 
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Art. 17; 

« Il sera fait promptement un inventaire de 
toutes les collections, de tous les produits de la 
nature et de l'art, et des bâtiments ainsi que 
des établissements nationaux destinés à l'ins-
truction publique dans tout le territoire de la 
République; afin que le partage en soit fait le 
plus également possible entre tous les départe-
ments, et que les sources de l'enseignement 
soient ouvertes de toutes parts. 

Art. 18.-

« Pour que l'inventaire et le partage égal des 
collections et des établissements nationaux 
utiles soient promptement exécutés, le comité 
d'instruction publique, réuni au comité de 
Salut public, pourra proposer à la Convention 
d'envoyer, jusqu'à la concurrence de dix, de 
ses membres dans tous les départements de la 
République. 

Art. 19. 

i La Convention charge son comité d'ins-
truction pubhque de s'occuper sur-le-champ, 
et en se concertant avec les différents comités 
qui doivent en connaître : 1° des maisons qui 
peuvent être consacrées .dans toute l'étendue 
de la République, soit aux démonstrations des 
sciences et des arts, soit au rassemblement et 
à la distribution des richesses nationales utiles 
à toutes les parties de l'instruction dans les 
sciences et les arts, soit au logement des pro-
fesseurs qui ont bien mérité de la patrie; 2° d'un 
rapport sur la situation actuelle des citoyens 
français qui ont consacré leur vie à instruire les 
hommes, par des ouvrages, des leçons, et des 
découvertes utiles, et surtout à leur faire ché-
rir la liberté, l'égalité, afin qu'ils soient promp-
tement récompensés pour les services qu'ils 
ont rendus à la patrie. 

Art. 20. 

« Toutes les écoles actuellement subsis-
tantes, où l'on enseigne les sciences et les arts, 
et surtout l'histoire naturelle, la médecine de 
l'homme et des animaux, le génie civil et 
militaire, l'artillerie, la marine, les langues étran-
gères, l'histoire, la législation, l'architecture, 
la peinture, la sculpture et la musique, sont 
maintenues jusqu'à ce qu'il en ait été autrement 
ordonné. 

Art. 21. 

« Le comité d'instruction pubhque présen-
tera incessamment un mode d'examen pour 
reconnaître et employer à Futilité commune 
les sujets qui se destinent à la marine, à la 
médecine, à la chirurgie et à toutes les profes-
sions en général qui exigent des connaissances 
exactes et positives, puisées dans les sciences, 
pour faire disparaître les formes anciennes qui 
subsistent encore dans l'admission à l'exercice 
de ces différentes professions, pour leur en 
substituer de plus conformes au génie de la 
liberté et de l'égalité, et pour réunir à la théorie 
qui sera enseignée par les professeurs la pratique 

dans les places, les arsenaux, les ateliers, les 
hôpitaux, et en général dans tous les établisse-
ments publics où l'expérience doit servir à 
consacrer les principes des sciences et les 
rendre véritablement utiles à la République. 

Art. 22. 

« Les professeurs qui auront exercé pendant 
vingt-cinq ans l'enseignement des sciences et' 
des arts, tous les citoyens qui auront bien 
mérité de la patrie par leurs travaux littéraires 
et leurs découvertes, et qui auront obtenu la 
pension et le logement aux frais de la Répu-
blique, auront une place distinguée dans les 
fêtes et les cérémonies publiques, dans les spec-
tacles populaires, et les jeunes gens se lèveront 
à leur arrivée. » 

DISCOURS SUR LA REVISION D U DÉCRET POUR 
L'ORGANISATION DES PREMIÈRES ÉCOLES; 
FAITE PAR LE COMITÉ D'INSTRUCTION PU-
BLIQUE, ET SUR QUELQUES NOUVEAUX SYS-
TÈMES D'ÉDUCATION, PAR MICHEL-EDME P E -
TIT, DÉPUTÉ D U DÉPARTEMENT DE L ' A l S N E , 
MEMBRE D U COMITÉ D'INSTRUCTION PUBLIQUE, 
PRONONCÉ LE 1 9 FRIMAIRE, L'AN DEUXIÈME 
D E LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. (Imprimé 
par ordre de la Convention nationale) ( 1). 

Citoyens, un an s'est écoulé depuis que nous 
nous sommes occupés pour la première fois de 
l'instruction pubhque; les idées les plus prof on» 
des, les plus savantes vous ont été présentées; 
au milieu de tout cela, et dès le commencement 
même de la discussion, des conceptions simples 
ont osé se faire voir; mais l'esprit les a si bien 
obscurcies sous son brillant étalage, qu'après 
tant et de si scientifiques combats, où l'on 
a mis à contribution tous les talents, toute la 
nature, nous ne savons pas encore comment 
nous apprendrons à lire à nos enfants ! J 'a i plu-
sieurs fois insisté au Comité d'instruction pu-
bhque pour une revision de la revision du décret 
pour les premières écoles; je désirais que nous 
nous réunissions tous dans notre commun désir 
de faire le bien; que nous mêlions toutes nos 
idées après avoir fixé les grands principes sur 
lesquels nous sommes tous d'accord; que nous 
renoncions individuellement aux petits avan-
tages de la réputation ; que nous fussions moins 
grands hommes, afin que la République fû t 
véritablement grande : je demandais à énoncer 
mes idées sur cette seconde revision; le comité 
m'a refusé la parole, fondé sur la nécessité d'une 
discussion dont la nature est d'être publique. 
Je crois que le comité a eu raison. Le plan de 
Bouquier a été lu : j'ai observé que ce plan 
était un enfant" contrefait de celui que je vous 
ai présenté le 1e r octobre, et que vous avez 
accueilli avec quelque plaisir. Plusieurs idées 
contraires ou conformes aux miennes ont été 
mises au jour. 

Voilà où nous en sommes de cette discussion 
où le sort de la République est attaché. 

(1) Bibliothèque nationale : 38 pages in-8°, Le38, 
n01 599. Bibliothèque de la Chambre des députés r 
Collection Portiez (de F Oise), t . 93, n° 57, et 441, 
n° 5. 
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Je parlerai principalement de la révision ; je 
parlerai dn nouveau plan et des idées accessoires, 
selon que l'occasion s'en présentera; enfin, je 
demanderai que le projet de décret que je vous 
ai présenté vous soit relu, peut-être mettra-t-il 
fin à nos glorieuses disputes. 

Je suis les divisions de la révision. 

Organisation et objet des premières écoles. 

1. De premières écoles sont établies dans 
toute la République. 

2. Les enfants des deux sexes y sont admis 
dès l'âge de 6 ans. 

3. Les mères et les pères de famille sont dirigés 
dans les premiers soins à donner à leurs enfants 
depuis leur naissance jusqu'à leur entrée dans 
les écoles, par une instruction simple. 

4. Les enfants reçoivent dans les écoles natio-
nales l'éducation physique, intellectuelle et mo-
rale la plus propre à développer en eux force et 
vigueur, intelligence et lumière, vertu et mœurs 
républicaines. 

5. Les garçons se livrent à la gymnastique, et 
particulièrement aux exercices militaires, et à la 
natation. 

6. Ils apprennent à parler, lire, écrire la langue 
française. . 

On leur fait connaître les traits de vertus qui 
honorent les hommes libres de tous les temps, 
de tous lieux, et particulièrement ceux qui ho-
norent la régénération française. 

Ils acquièrent quelques notions géographiques 
de la France. 

On les conduit par des exemples et par leur 
propre expérience, à la connaissance des droits et 
des devoirs de l'homme en société. 

On leur donne les premières notions des objets 
naturels qui les environnent, de leur emploi et 
de leur influence sur la vie de l'homme. 

Ils s'exercent à l'usage des nombres, des 
compas, du niveau, des poids et mesures, du 
levier et de la poulie. 

On les rend souvent témoins des travaux des 
champs, dès ateliers ; ils y prennent part autant 
que leur âge le comporte. 

On enseigne en français. 
L'éducation des filles est dirigée d'après les 

dispositions précédentes, autant que leur sexe 
le comporte; elles s'exercent plus particulière-
ment à la filature, à la couture, et aux travaux 
qui leur sont propres. 

Parmi toutes ces choses que les enfants ap-
prendront, je suis fort étonné de ne pas trouver 
la Constitution française. Veut-on réserver 
Cette étude pour un second degré d'instruction, 
où les sept huitièmes des enfants ne parviennent 
pas? On leur apprendra les droits de l'homme 
et quels sont les droits de l'homme dans la Cons-
titution, ils sauront tout, excepté ce qu'il est 
indispensable à tout Français de savoir ! il y a 
certainement oubli de la part de ceux qui ont 
revisé. 

Sur cette organisation j'observe qu'il est fort 
aisé de dire dans un décret qu'un enfant recevra 
dans les écoles nationales toute l'éducation 
possible; mais doit-on donner à penser qu'un 
même instituteur sera tenu de tout enseigner! 
On peut être bon grammairien, grand moraliste, 
profond mathématicien, et qui plus est, homme 
de bien, sans savoir nager ni faire des armes. 
Mais si,le même citoyen ne peut pas tout ensei-
gner, plusieurs citoyens ne seront-ils pas char-
gés de concourir à l'éducation de nos enfants Ne 
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faut-il pas qu'il y ; ait dans les communes qui 
en sont susceptibles, une école de natation; et 
dans toutes les communes un maître d'armes? 
Au heu d'un instituteur sachant tout, vous aurez 
donc par chaque commune un instituteur, 
un maître d'armes, un maître de natation; 
si cela n'est pas ainsi, le décret est un leurre fait 
pour tromper le peuple; si cela est ainsi, dites-le, 
mais changez votre système scientifique contre 
le système de la nature, et ne nous établissez 
pas tant d'inutiles messieurs au sein de la Répu-
blique. Un soldat, et quel est le petit village 
qui ne s'honore pas d'en posséder un aujour-
d'hui ! un soldat enseignera à faire l'exercice 
à nos enfants, et cela ne coûtera presque rien. 
Dans les communes où il se trouve des rivières, 
un marinier tiendra éeole de natation pour 
les enfants de l'endroit et des environs, et cela ne 
coûtera presque rien; et voilà que, toutefois 
à l'aide de la nature et des circonstances, vous 
avez trouvé pour vos enfants la plus utile ap1 

plication du grand mot gymnastique. Je dis 
à l'aide de la nature et des circonstances, car 
elles sont toutes-puissantes ici, et ce que l'enfant 
apprend le plus aisément en fait d'exercices de 
corps, c'est ce qu'il voit faire et qu'on ne lui 
montre pas, c'est souvent ce qu'il imagine lui-
même. Demandez à l'enfant d'un fermier com-
bien il a reçu de leçons d'équitation ; il ne con-
naît pas même ce mot : mais il saute d'un élan 
sur son vigoureux cheval, pique des deux, 
galope et laisse monsieur l'écuyer dans la boue, 
cherchant le côté du montoir. Si l'enfant veut 
soulever une pierre; reposez-vous sur lui du soin 
de proportionner la force et la longueur du 
levier à la pesanteur du poids : sans tous vos do-
cuments, il emploiera les moyens les plus propres 
à réussir ; il rectifiera les idées à l'occasion de ses 
erreurs; et enfin, si ce qu'il a voulu lui est 
impossible, il ploiera devant l'irrésistible néces-
sité, et recevra des choses et non pas des hommes 
la plus sublime leçon de philosophie. On rend 
souvent les enfants témoins des travaux des 
champs, des ateliers, ils y prennent part autant 
que leur âge le comporte. Mais où donc est ici 
la scène? est-ce bien des enfants des républicains 
français qu'on veut nous parler? On les rend 
souvent témoins des travaux des champs, des 
ateliers, ils n'y prennent que peu ou point de 
part ; s'ils ne voient lès travaux des champs 
que quand on les en rend exprès les témoins, il 
s'agit donc spécialement des enfants des villes; 
s'ils ne voient les ateliers que quand on les y 
mène, ils ne sont donc pas fils d'ouvriers; s'ils 
ne prennent à ces travaux que peu ou point de 
part, et selon la fantaisie de celui qui les conduit, 
ces travaux sont donc étrangers à leurs enfan-
tines habitudes; ils sont donc tous les enfants 
de paresseux fortunés, guidés dans leur éduca-
tion par des pédants académisteS ! Qu'on me 
réponde : les instituteurs projetés me chagrinent; 
ils n'enseigneront ni le maniement des armes, 
ni l 'art de là natation, ni l'équitation, ni la gym-
nastique dans ses plus utiles objets : mais que de 
choses n'auront-ils pas encore à enseigner , parler, 
lire, écrire, les notions géographiques de la 
France, l'histoire des grands hommes de tous les 
pays, la connaissance des objets naturels appar-
tenant à chaque commune, l'emploi de ces ob-
jets, leur influence sur la vie de l'homme, 
l'usage des nombres, des compas, du niveau, des 
poids et mesures, de la mesure du temps, du 
levier, de la poulie. Bon Dieu que de choses! 
Où trouverons-nous donc des maîtres en assez 
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grande quantité, surtout quand on aura éloigné 
de la concurrence tous ceux qui, par l'éducation 
qu'ils ont reçue, ont plus de lumières que les 
autres. Un des grands torts des gens d'esprit 
c'est de croire que tout le monde en a; ils mettent 
toujours leurs idées, dans la tête des autres; et 
peuplant ainsi à leur gré, tout un pays de leurs 
pareils, ils font des utopies tout à fait diver-
tissantes. Je leur dis ceci en passant, pour 
qu'ils ne s'affligent pas trop de mon apparence 
de chagrin. Non, nous ne trouverons pas assez 
de maîtres en état de remplir, et les fonctions 
indiquées, et les conditions exigées; cela est 
impossible, et tant mieux; car enfin, tout jargon 
scientifique à part, que voulons-nous apprendre 
aux enfants dans le premier degré d'instruction 
publique? A lire, à écrire, à compter, les devoirs 
et les droits de l'homme; nous voulons leur ap-
prendre à devenir des républicains. Eh bien ! 
pour parvenir à ce degré d'instruction, nous n'a-
vons pas besoin d'hommes qui aient eux-mêmes 
étudié toute leur vie et la grammaire, et les ma-
thématiques, et la géométrie, et la morale, etc. ; 
ils seraient pour la plupart de très mauvais insti-
tuteurs; et d'ailleurs à beaucoup d'égards, il est 
infiniment utile ici que les maîtres apprennent 
en enseignant, et qu'ils ne soient pas à une trop 
grande différence des élèves. Il est de la nature 
de l'esprit de monter et non pas de descendre, 
ce que nous ignorons est toujours au-dessus 
de nous, et nous plaçons généralement trop au-
dessous ce que nous croyons savoir. Je croirai 
toujours, moi, qu'il est impossible qu'un homme 
savant trouve le meilleur mode d'enseignement, 
et c'est pour cela que je tiens au plan d'instruc-
tion que j'ai proposé; quant aux instituteurs 
dont nous avons besoin, les circonstances nous 
servent à souhait. Nos savants coûteraient fort 
cher et ne feraient rien qui vaille; de bons et 
francs républicains, disposés à s'instruire en 
instruisant les autres, ne nous coûteront presque 
rien et rempliront notre but. 

En conservant les maîtres d'école sous le nom 
d'instituteurs, après leur avoir fait subir un 
examen préalable, en établissant des instituteurs 
sur la demande des communes, nous faisons un 
acte de justice que l'humanité et l'intérêt de la 
science et des mœurs exigent : mais dans ce cas-là 
il serait dangereux et impolitique de faire aux 
instituteurs un sort fort différent de celui des 
maîtres d'école actuels. En augmentant leur ai-
sance, vous les rendriez paresseux, et la première 
leçon qu'ils doivent à leurs élèves, c'est l'exemple 
du travail. Vous savez que l'habitude du travail 
est la source de toutes les vertus républicaines, 
et que c'est ici, plus que jamais, la circonstance 
de sanctionner le précepte : celui qui ne travaille 
point ne doit pas manger. Le travail est au corps 
et à l'âme ce que l'air est à la végétation. Le 
goût du travail tient au goût de la simplicité, de 
la médiocrité; on trouve aisément à vivre quand 
on ne veut que vivre, c'est ce que tout le monde 
ne sait pas. Les moyens d'existence de la grande 
masse des hommes nous sont tellement inconnus, 
qu'en suivant les règles du calcul, à tant par 
tête, on démontrerait, contre l'évidence, qu'il 
est impossible que la France nourrisse tous ses 
habitants. On se persuade qu'il faut de gros 
revenus pour se procurer les plaisirs sans les-
quels on se regarde comme anéanti ; les revenus 
ni les plaisirs n'arrivent point, et l'on déchire son 
cœur en l'arrachant à la nature. Mais celui que 
sa condition rapproche sans cesse d'elle, propor-
tionne machinalement ses idées à ce qui l'envi-

ronne, l'inquiétude du lendemain le tourmente 
peu, les petites occasions d'économie se succè-
dent, se multiplient et quelquefois il rencontre 
du superflu sous un toit de chaume, où tout au-
tre ne verrait que misère et abandon. 

L'organisation proposée par la revision est 
donc vicieuse en ce qu'elle n'admet pour insti-
tuteurs que des savants qui sauront tout, et qui 
cependant montreront à hre ! elle est vicieuse en 
ce qu'elle ne dit pas que les enfants appren-
draient la Constitution dans les premières 
écoles; elle est vicieuse en ce qu'elle suppose 
que les enfants ne prendront que peu ou point 
de part aux travaux des champs, qu'ils ne ver-
ront les ateliers qu'autant qu'on les y mènera, 
tandis que l'instruction publique doit surtout 
s'occuper des enfants des campagnes, de ceux 
des ouvriers des villes et villages, et non pas des 
enfants à qui leurs parents ont les moyens de 
payer des précepteurs. Elle est vicieuse en ce 
qu'elle réduit à la misère et au désespoir 20,000 
pères de familles qui, maintenant, sont maîtres 
d'école. 

Nombre et distribution des écoles. 

Il y a un an que je m'élevai avec force contre 
cette nouvelle distribution des écoles; qui ne 
serait en dernière analyse qu'une distribution 
d'ignorance sur toute la surface de la Répu-
blique. Je suis étonné que l'on fasse paraître en 
ce moment cette branche d'un système d'édu-
cation généralement proscrit aujourd'hui. 

Il y a une première école par commune do 
400 individus, et au-dessus jusqu'à 1,500, 

Il y a une école par chaque arrondissement où 
la population éparse fait en somme 400 individus 
ou plus jusqu'à 1,500, sur demie-lieue de pays. 

Les arrondissements des écoles sont détermi-
nés sans aucun égard, aux limites des communes, 
des districts et des départements. 

Indépendamment des mesures extraordi-
naires dictées par les circonstances, mesures in-
dispensables au salut pubhc, dans ce qui a rap-
port au mouvement du gouvernement; il y a 
certainement un mauvais génie qui se plaît à tout 
détruire pour le seul plaisir d'exister aujourd'hui 
d'une manière différente de celle d'hier, sans 
s'embarrasser si cette dernière manière d'être 
ne sera pas la cause de sa destruction à lui-même. 
Les hommes les plus éclairés, les plus vertueux, 
ne sont pas à l'abri de sa funeste influence; ils 
veulent aussi tout changer, non pas pour être 
mieux, mais pour être autrement. Vous voulez 
instruire tous vos enfants au moyen d'écoles ! 
eh bien, laissez les écoles où il y en a, et établis-
sezren où il n 'y en a pas ; voilà ce à quoi se réduit 
cette question des écoles primaires, question 
présentée sous tant de faces différentes, et tou-
jours plus embrouillée à mesure qu'on a l'air de 
l'approfondir d'avantage. 

Àu heu de perfectionner les écoles dans les 
endroits où il y en a, et d'en établir où il n'y 
en a pas, mesure à laquelle il faudra bien qu'on 
revienne, on divise et subdivise le terrain de la 
France comme les casiers d'un échiquier, on ar-
range là-dessus les Français, et la géométrie 
distribue le sentiment ! Faut-il que je sois obligé 
d'argumenter encore contre cette nouvelle divi-
sion ! oui, je me sens le courage d'être tenace, 
obstiné pour rendre service à mon pays. Je ré-
péterai toujours la même chose; je mettrai tou-
jours la même vérité à côté des mêmes erreurs ; 
on jugera peut-être à la fin. 
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En faisant une nouvelle division du terri-
toire et des citoyens français, sans avoir égard 
aux divisions des communes, des districts, des 
départements, qui ne voit au premier coup d'oeil 
un système politique tout nouveau substitué à 
celui de la Constitution; qui, elle, voit deux 
sortes de divisions, l'une constitutionnelle — et 
il faudra bien qu'elle soit respectée celle-là qui 
a coûté tant de combats aux amis de la Répu-
blique — l'autre éducationnelle qui met en pra-
tique les idées les plus opposées à la première ! il 
faudra donc que l'habitant des campagnes, des 
villes sache que pour les objets du gouverne-
ment et d'administration il est de tel arrondis-
sement, et que cependant ses enfants doivent 
aller apprendre à lire dans tel autre arron-
dissement ! comment peut-on avec quelque 
amour des hommes, les embarrasser ainsi dans 
leurs devoirs, dans leurs habitudes ! cette con-
sidération est importante, il y en a de plus 
importantes encore. 

« Pour la masse générale du peuple (je me 
répète ici), et c'est celle-là qu'on ne veut jamais 
voir, c'est tout d'avoir élevé un enfant jusqu'à 
6 ans. Je sais que plusieurs pères et mères s'ar-
rangent, se gênent et se passent de leurs enfants 
pendant une heure ou deux pour les envoyer à 
l'école, parce que l'école est dans le village; 
mais si vous la reculez seulement d'une demi-
lieue, ils ne les y enverront plus du tout. » Ne 
peut-on pas par hasard avoir besoin d'un enfant 
pendant le temps de la leçon t C'est son frère 
aîné qui vient de l'armée et qui veut le voir et 
en jouir; c'est son père qui vient d'être dange-
reusement blessé et qui réclame ses petits soins ; 
ce sont mille événements imprévus et qui 
composent la vie. Il faudra donc que je fasse 
une lieue pour l'aller quérir. Mais si lui-même 
se blesse, se casse la tête, une jambe dans 
l'école, qui est-ce qui aura à l'instant pour lui 
les soins qu'aurait eus sa mère? Qui est-ce qui 
suppléera à ces soins dans un village où ses 
parents ne sont pas aussi bien venus, autant 
aimés que dans le leur ! Je sais que les grands 
hommes ne descendent pas dans ces détails; 
mais je crois que s'ils s'en occupaient, cela 
ne nuirait pas à leur grandeur. 

En réunissant plusieurs commîmes dans 
un arrondissement d'une lieue de diamètre où il 
n'y aura qu'une seule école, qui peut compter 
le nombre des petites commîmes auxquelles 
on ôtera le maître d'école qu'elles ont déjà; et 
cependant, quand il n'y aurait que 20 communes 
dans ce cas, qu'on dise donc de quel droit on les 
privera d'enseignement en l'éloignant d'elles? 
Qui oserait seulement parler de ce droit absurde 
après la déclaration formelle de la Constitution 
que l'instruction est la dette de la patrie envers 
tous les citoyens ! Cet éloignement n'est rien 
dans les grandes villes où les rapprochements des 
individus n'augmentent pas les intimités, où 
on ne voit jamais le ciel entre soi et son ami, où 
des rues bien pavées offrent toujours une route 
facile quoique souvent pleine de boue et d'obscu-
rité; mais d'un village à l'autre, mais d'un village 
à une ville, que d'obstacles n'opposent pas à un 
enfant de 6 ans les intempéries des saisons et 
les difficultés des chemins ! ce que la Constitution 
et les droits de l'homme, ce que la hberté et 
l'égalité donnent à tous les Français, le projet 
de décret et la revision le leur ôtent : ce décret 
et la revision, en ce qui concerne la nouvelle di-
vision, sont donc inadmissibles. 

Commission cF instruction. 

Pour n'avoir pas la peine d'apaiser le mou-
vement convulsif que causerait nécessairement 
l'établissement de la nouvelle division, les chan-
gements, les déplacements, les constructions 
inutiles d'édifices dispendieux, les réclamations 
qui s'élèveraient de tous côtés, on a imaginé 
une Commission d'instruction. Ce que je puis 
dire de cette Commission, c'est qu'elle est l'in-
vention la plus misérable comme la plus aristo-
cratique, qu'elle est un rouage de plus, une su-
perfétation dans la machine morale et pohtique 
qui l'empêchera nécessairement d'aller; qu'elle 
est l'attentat le plus formel aux droits des pères 
et mères, aux droits dés municipalités et des 
conseils généraux des communes; qu'enfin c'est 
un pouvoir monstrueux qui, dans la nécessité 
d'agir concurremment avec les municipalités, 
les conseils généraux des communes, les districts, 
les départements, les comités de surveillance, 
n'agira en effet avec aucun de ces pouvoirs 
constitués ou momentanés, et trouvera dans 
l'acte même de sa naissance, la mort que lui doit 
la raison. Je rougirais d'entrer dans plus de 
détails à cet égard, et je gémis quand je pense 
que le plus nécessaire comme le plus triste effort 
de la sagesse, est de se garantir des erreurs des 
gens de bien. 

On ne dit pas si les membres de cette com-
mission, à laquelle on donne tant de choses à 
faire, seront salariés. S'ils le sont, cet objet 
coûtera seul 10 millions à la République; s'ils ne 
le sont pas, ils seront donc riches, et par con-
séquent suspects d'anti-républicanisme. 

Nomination de la commission. 

Je n'en parle pas. 

Instituteurs et institutrices. 

Que les instituteurs enseignent tous les objets 
dont il est question à l'article 6 de la revision; 
qu'ils surveillent les enfants dans la partie es-
sentielle de la gymnastique; qu'il leur soit 
défendu de surveiller d'autre éducation que celle 
des élèves attachés aux écoles nationales, et de 
donner des leçons particulières, c'est ce qui est 
de toute impossibilité. Ils peuvent être fonc-
tionnaires publics, et ils pourraient, si on le 
jugeait nécessaire, porter une marque distinc-
tive; il n'y a pas grand inconvénient; mais je 
voudrais que ceux qui ont revisé n'eussent pas 
porté la haine de tout culte jusqu'à déclarer 
incompatibilité entre les fonctions d'instituteur, 
et le service, de quelque manière qu'on l'en-
tende, d'un culte quelconque. Cette aveugle 
intolérance ne s'aperçoit pas qu'elle exclut 
des fonctions d'instituteurs, tous les adorateurs 
de la divinité, qui, par quelque acte public, 
lui rendraient habituellement hommage. En 
vérité, l'extravagance ne saurait aller plus loin. 
Peut-être ceux qui ont revisé ne voulaient-ils 
parler que des prêtres catholiques, protestants 
ou juifs; si cela est ainsi, pourquoi ne pas le dire? 
pourquoi présenter toujours des demi-pensées 
dans les lois? 

Nomination des instituteurs et institutrices. 

Croirait-on rencontrer ici une transgression 
formelle des plus saintes lois de la nature, un 
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mépris prononcé des droits les plus chers au 
cœur de l'homme ! Quoi ! pour choisir celui à 
qui je confierai l'éducation de mon enfant, il 
faut que je m'en rapporte à des tiers qui ne 
connaîtront ni mon enfant ni moi; il faudra que 
mon choix soit dirigé, préparé par des tiers qui 
me donneront ou me refuseront, à leur gré, 
la permission d'avoir confiance en celui que 
j'estime. Quoi ! celui que j'estime, qui est estimé 
de tous les concitoyens, dans mon village, pour 
sa probité, son civisme, ses mœurs, son aptitude 
et son habitude à enseigner les enfants, ne sera 
pas éligible, parce qu'il aura déplu à messieurs 
de la Commission; et l'on appellerait cela de 
la liberté ! l'onae laisse de l'élection que ce qu'elle 
a de matériel, et l'essentiel, le moral de l'élection 
appartiennent à une commission chargée de 
vouloir pour moi : et l'on appelle cela de la 
liberté ! Mais je pourrais me tromper dans mon 
choix ; on le dirige, on l'éclairé, et c'est pour le 
bonheur de mon enfant, c'est pour le mien qu'on 
me force de bien faire?,.. Le plus arbitraire des-
potisme n'a jamais raisonné d'une autre ma-
nière. Quoi ! ce peuple dont vous vantez avec 
raison les lumières, cessera tout à coup d'en 
avoir sur les objets que la nature même prend 
soin d'éclairer pour lui ! Est-il rien de plus ab-
surde que cette supposition ! Quoi, vous voulez 
qu'il ait encore des délégués, des fondés de pou-
voir, pour faire ce que personne ne peut faire 
aussi bien que lui ! Cela est inconcevable, en 
vérité. Mais ce qui montre la précipitation qu'on 
a apportée dans la revision, c'est la nécessité 
étabhe d'obtenir des certificats des comités de 
surveillance. On n'a pas fait attention que les 
comités de surveillance ne sont que provisoires, 
que la Constitution ne les admet pas et que le 
décret d'organisation définitive des écoles serait, 
à cet égard encore, en contradiction avec la 
Constitution. Sous quel point de vue que j'en-
visage la nomination proposée des instituteurs et 
institutrices, je ne puis l'approuver en conti-
nuant d'être raisonnable. 

Surveillance. 

Cette surveillance, étabhe aussi dans mon 
projet de décret, est étabhe dans la revision 
d'une manière bien satisfaisante pour qui-
conque aime la vertu; et j'avoue que l'idée du 
magistrat des mœurs, si ce magistrat remplis-
sant les fonctions les plus importantes peut-être 
dans la République n'était pas subordonné à la 
Commission d'instruction, me consolerait un 
moment du malheur d'avoir tant à blâmer. 

Je ne vois pas pourquoi l'on veut que l'exé-
cution des lois relatives aux différentes branches 
de l'éducation nationale, soit sous la surveillance 
immédiate du comité d'instruction pubhque. 
L'exécution des lois est, aux termes de la Cons-
titution, confiée au conseil exécutif et non pas 
à un comité. Je ne veux pas qu'un comité soit 
puissant contre le vœu que la, nation a exprimé 
dans la Constitution. 

Mais, dit'-en, la Constitution ne peut être 
mise aujourd'hui à exécution, et il serait du plus 
grand danger pour la chose pubhque de substi-
tuer à l'instant le gouvernement constitutionnel 
au gouvernement révolutionnaire. D'accord; 
mais, dirai-je à mon tour, vous ne pouvez pas : 
donner au peuple français des lois révolution- ; 
naires pour des lois définitives. Certes, le peuple 
•est bien loin de désirer, pour le temps calme où 

il veut arriver, des lois faites pour les temps 
orageux qui auront précédé celui-là. Vous ne 
pouvez donc pas, dans des lois définitives, faire 
entrer des dispositions révolutionnaires, sans 
porter atteinte à la Constitution, sans outra-
ger le peuple français qui l'a acceptée. 

Le peuple français ne consent aux mesures ré-
volutionnaires, à ces mesures dictées par l'ins-
tinct et non pas par les sages lenteurs de la jus-
tice, que pour arriver à, la Constitution, au règne 
des lois. Telle est sa volonté. L'honnête homme, 
le franc républicain, consent, en ce moment 
difficile, à tout ce qui peut gêner la liberté natu-
relle ou légale, pour se procurer enfin la liberté 
constitutionnelle. N'en doutons pas, s'il est un 
moyen, un moyen efficace de commencer à réali-
ser ses espérances c'est l'instruction pubhque. 
L'instruction pubhque, proclamée par vous, est 
le signal de la justice et de la raison, donné 
au milieu du choc de toutes les passions; l'ins-
truction pubhque est l'aurore du, beau jour des 
lois : et' nous commencerions par défigurer, par 
outrager les lois, et les forcer au silence dans 
l'instruction pubhque. 

Traitements, maisons, entretiens. 

Un instituteur, une institutrice par chaque 
commune, choisis dans le heu même, n'ayant, 
quant aux dix-neuf vingtièmes, expliqué ni 
Homère ni Tacite, payés à peu près au même 
taux du salaire qu'ils recevaient comme maîtres 
d'école, sont une idée trop simple; il n'y a, rien là 
de savamment compliqué, de calculé pénible-
ment ; il n'y a point là de nouveauté à laquelle 
on puisse attacher son nom. Mais, citoyens, la 
raison est bien vieille aussi; ne devrions-nous 
pas la dédaigner, ne fut-ce que pour nous donner 
un air de jeunesse ! Oh ! que n'est-il possible 
d'ouvrir tous les cœurs, d'approfondir les secrets 
de tous les esprits; on verrait combien sont inu-
tiles et misérables les motifs déterminants de 
tous les fabricants de systèmes vernissés de 
nouveautés ! On a rejeté l'idée de conserver les 
anciens maîtres d'école, sous le nom d'institu-
teurs; et comme on a mis à leurs places, dans les 
lieux qu'ils n'occupaient pas, de beaux mes-
sieurs bien savants, il a aussi fallu leur accorder 
des traitements proportionnés à leur mérite. 
Tout cela a été fort aisé sur le papier; mais, dans 
l'exécution, cela est impossible par deux raisons, 
dont une seule est plus que suffisante. Je les 
dirai cependant^ toutes deux : 1° Dans le calcul 
par aperçu modéré du nombre d'instituteurs 
(exigés par la re vision, il y aura au moins, dans 
toute la Répubhque, tant en instituteurs qu'en 
institutrices, 130,000 individus employés à l'édu-
cation; ils auront tous étudié et la grammaire et 
la géométrie et la géographie et l'histoire et la 
morale. Or, je répète qu'il est impossible de 
trouver ce nombre d'individus instruits rem-
plissant d'ailleurs toutes les conditions exigées* 
Je n'ai pas besoin de prouver -mon assertion, et 
j'en eonelus que l'éducation proposée j par la 
revision, est de toute impossibilité. Je me réjouis 
quand je vois que mes semblables ne peuvent pas 
se faire de mal. 2° 130,000 individus ; je ne leur 
donne à chacun que : 1,200 hvres, et voilà que 
le seul premier degré d'instruction coûtera 
136 millions à la Répubhque. Si on y ajoute le 
traitement des commissaires d'éducation, les 
frais des autres degrés d'instruction et l'mtretien 
des muséums, des bibliothèques, des cabinets 
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d'histoire naturelle, des jardins des plantes, 
objets qui coûteront au moins 40 millions à la 
République, il s'en suivra que l'instruction pu-
blique coûterait, dans ce système, près de 
200 millions annuellement, et que nous aurions 
partout des demi-savants chanoinisés. Or, les 
Français régénérés ne consentiront jamais à 
labourer la terre pour de pareilles gens. Cette 
éducation est donc imposable. 

Le nouveau plan diffère du mien, 1° en ce qu'il 
s'éloigne trop des premières attentions que la 
République doit aux mœurs des pères et mères, 
pour leur avantage, celui des enfants et le 
bonheur de la société; 2° en ce qu'il néglige la 
gymnastique et l'abandonne tout entière aux 
circonstances; 3° c'est ici que la différence est 
plus grande, en ce qu'il veut que l'enseignement 
public soit libre, c'est-à-dire que tous ceux qui 
voudront s'y livrer, instruits ou non des choses 
qu'il faut absolument enseigner aux enfants, 
soient libres de le faire, et que, comme ces insti-
tuteurs, ils reçoivent une rétribution qui com-^ 
mence à 10 livres et s'élève jusqu'à 20 livres 
par chaque enfant étudiant réellement chez 
eux. 
» 1° Je crois que la République ne saurait 
employer trop de moyens pour rappeler les 
maris et femmes aux devoirs, aux égards qu'ils 
se doivent mutuellement. On peut rire tant 
qu'on voudra de mes idées antiques; mais je' 
croirai toujours que ce sont les bons pères qui 
font les bons enfants; je dirai ce que j'ai vu par-
tout; un mari et une femme qui s'aiment ont 
toujours de bons enfants ; c'est une règle géné-
rale, dont les exceptions affligeantes pour toute 
une famille, sont l'ouvrage de la fréquentation 
des enfants que j'appelle bien nés, avec ceux 
dont les pères et mères font mauvais ménage. 

2° La partie de la gymnastique la plus indis-
pensable à enseigner, c'est ce qui concerne le 
maniement des armes et la natation. Où l'ap-
prendra-t-on dans le nouveau plan? 

3° L'enseignement est libre; cela est bien dit. 
Mais voyons un peu comment, par le nouveau 
plan, la République acquitterait sa dette la 
plus forcée, celle de l'instruction à tous les 
citoyens et surtout aux enfants. 

Si quelque chose doit être essentiellement 
public; si quelque chose doit éminemment être 
revêtu du grand caractère de la volonté générale, 
c'est l'instruction publique. Il ne faut pas seu-
lement que la République se charge des frais 
d'instruction pour les enfants disséminés çà et là 
dans les demeures particulières; il faut qu'elle 
fasse cette dépense ostensiblement; il faut qu'on 
la voie agir, pour que son action excite sans 
effort la reconnaissance des citoyens. 

La République doit ; commencer, en fait 
d-instruotion, par faire connaître à tout le 
monde que c'est elle-même qui enseigne. Ici l'opi-
nion fait plus qu'ailleurs la force de la loi; 
mais, indépendamment de cette opinion, si 
indispensable à la confiance des citoyens dans 
la protection du gouvernement, il faut que 
l'instruction soit une, entière et commune à tous 
les citoyens ; il faut qu'elle soit publique. Com-
ment sera-t-elle une, puisqu'elle n'aura aucun 
ensemble ! Il faut qu'elle soit une, c'est-à-dire 
que l'on enseigne à tous les enfants précisément 
les mêmes choses, et cela au nom de la Répu-
blique. Cette unité d'enseignement imprime à 
tout ce qu'on enseigne le vrai caractère de la 
volonté générale, de l'unité de la République, 

qui n'a qu'une même doctrine, qu'un même 
dogme pour tous les citoyens. 

Il faut qu'elle soit entière, c'est-à-dire que 
l'on enseigne aux enfants tout, et non pas seule-
ment une partie des choses que tout républicain 
doit savoir. Il faut qu'elle soit commune, c'est-à-
dire que tous les enfants la reçoivent de la 
même manière, par les mêmes moyens, autant 
que faire se pourra. Il faut enfin qu'elle soit 
publique, c'est-à-dire qu'il faut que tous les 
citoyens puissent assister aux leçons et juger 
l'instruction, les instituteurs et les élèves. 

Je demande comment la République paraîtra 
acquitter la dette sacrée de l'instruction, lors-
qu'il n'y aura pas un local commun destiné 
à l'instruction ! Comment l'instruction pourra-
t-elle être publique, lorsque chaque maître à lire, 
à écrire, rassemblera douze ou quinze enfants 
dans une chambre particulière ! Comment un 
tel maître pourrait-il porter avec quelque pu-
deur le titr-e honorable d'instituteur public ! Est-
il Choisi par tous les pères de la commune ! 
Enseigne-t-il à tous les enfants de la commune ! 
Mais où donc est ici le garant de l'unité, de 
l'intégrité de l'instruction ! Où veut-on qu'un 
maître d'école, qui peut ne gagner que 150 livres 
par an, se procure seulement les livres élémen-
taires de l'instruction publique? La Répubhque 
peut-elle consentir à payer ces livres pour chacun 
de ceux qui voudront se livrer à l'instruction des 
enfants? Dans tout ee qu'il peut y avoir de nou-
veau, par rapport à l'instruction, faudra-t -il que 
le gouvernement fasse parvenir à tous les maîtres 
d'écoles, dont le nombre sera indéterminé et 
changera tous les jours, des proclamations, des 
documents, des livres ! Cela est de toute impos-
sibilité. Dans ee système d'enseignement libre, 
il n'y aura point d'enseignement réel, et tous les 
petits préjugés de l'ignorance auront beau jeu. 

Pour que les enfants puissent apprendre, il 
est essentiel que ceux qui leur montreront se 
livrent à l'enseignement par goût; il faut autant 
que faire se pourra, que hors les heures de leçon 
ils s'étudient eux-mêmes à montrer. S'il n'en 
est pas ainsi, ils montreronts mal, donnant 
toujours trop d'un temps dont il faudra qu'ils 
emploient la plus grande partie à gagner leur 
vie par un autre moyen, celui-ci n'étant pas 
suffisant. 

Ces maîtres, je suppose qu'il y en ait cinq ou 
six dans une commune de 500 citoyens, tiendront 
école à des heures différentes, selon que cela les 
arrangera. L'enfant allant à une école, rencon-
trera ses petits camarades sortant d'une autre 
école pour aller jouer, il n'en sera pas plus 
content et la leçon n'en ira pas mieux. 

Le local d'enseignement, chez ces maîtres 
particuliers, ne pourra jamais être préparé ni 
décoré de la même manière que le serait le local 
d'enseignement appartenant à toute la com-
mune. 

Ce maître n'aura pas le moyen de se procurer, 
soit quelques statues des grands hommes, soit 
un exemplaire de la Constitution, imprimé en 
ces beaux caractères qui donnent envie d'ap-
prendre à lire. On parle d'instruire les enfants; 
pourquoi, ni la revision, ni le nouveau plan, ne 
disent-ils rien des moyens d'encourager les en-
fants à l?étude? Je soutiens, moi, qu'il faut des 
récompenses, des prix pour les enfants; je sou-
tiens qu'à la République seule appartient de 
décerner ces honneurs à la raison, à la vertu 
naissantes. Et quel caractère de grandeur et de 
protection publique donnerez-vous, je vous prie, 
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à des encouragements distribués entre dix ou > blis dans chaque commune, soumis à des exa-
douze enfants, dans le secret de la chambre du l mens, choisis de la même manière, constitués 
maître d'école particulier. I fonctionnaires publics étaient une invention 
5c Les enfants sauront très bien s'entretenir entre digne de Louis XIV et du père Lachaise; que 
eux des différents caractères de leurs différents tous ces instituteurs allaient former un corps, 
maîtres, de leurs ridicules ou de leurs perfec- une puissance pédagogique, effrayante pour le 
tions; il résultera de cette communication un bon sens et pour la liberté. Un plaisant, se 
dégoût pour tel maître, une préférence pour tel rappelant sans doute les collèges, après les-
autre. Ces idées ne leur viendront que parce quels il est d'usage de crier beaucoup quand 
qu'ils sauront avoir la facilité de changer de on est sorti, a vu tout à coup une armée de 
maître en tourmentant un peu leurs parents ; 44,000 férules dirigées contre le bonheur public, 
alors il n'y aura pas de la part des enfants envers Ne pourrions-nous pas tous dire avec Juvénal : 
les maîtres ce respect, cette confiance machinale « Et nous aussi, nous avons reçu des férules ! » 
que leur inspire naturellement le seul homme Et nos étiam manum fervlae subducimus. Quel 
choisi par tous les pères pour enseigner dans la est celui d'entre nous qui n'exècre pas cet abus 
commune. de la force sur la faiblesse, cette cruauté savante 

La République sera nécessairement lésée qui menace pour persuader, et frappe pour avoir 
par cet enseignement prétendu libre, qui ne sera raison ! Et ces mauvais traitements, et ces cor-
en effet qu'une source d'ignorance, d'erreurs, rections inventées, sans doute, par l'infâme 
de fanatisme; elle ne parlera pas, par la bouche lubricité, dont elles sont l'infernal stimulant! 
des instituteurs particuliers, à leurs élèves; Certes si toutes ces horreurs ne disparaissent 
les enfants n'entendront pas sa voix dès l'âge point de notre éducation nouvelle, ce n'est pas 
le plus tendre; ils sauront moins que c'est elle la peine de donner une nouvelle éducation, 
qui s'intéresse assez à eux pour subvenir aux Ce corps de pédagogues où est-il, s'il n'y a 
frais de leur éducation, pour leur donner le aucune liaison, aucune communication entre ses 
lait républicain ; ils auront moins l'idée de la parties ! il ne faut pas que la peur des corps nous 
volonté générale, l'unité d'action qui fait la fasse réaliser des fantômes, 
force des hommes en société; ils n'en auront I Je ne vois qu'un seul point de contact entre 
pas d'idées dans leur petit nombre; il y aura tous les instituteurs, c'est qu'ils enseigneront 
parmi eux moins d'émulation pour bien faire, tous la même chose; mais cela suffit-il pour en 
et moins de honte à être méchant. I faire une corporation, lorsqu'aucun intérêt, 

Voici donc ce à quoi se réduit le prétendu aucun besoin, aucun devoir ne les réunit, 
enseignement libre : de mauvais maîtres, point II faut bien qu'ils enseignent tous la même 
de maîtres, point d'enseignement dans les deux chose pour conserver l'unité d'enseignement ; 
tiers des villages ; une éducation particulière in- et n'est-ce pas de cette unité que dépend la 
complète ; une éducation de chambre, où tous les conservation du dogme républicain et ce dogme 
préjugés de l'ignorance, de la superstition et n'est-il pas ce que nous avons de plus précieux T 
de l'ancien régime, peut-être, gauchiront l'es- loi l'humanité devient sévère et la raison fana-
prit, dessécheront le cœur de nos enfants : 26 mil- tique. 
lions à dépenser, et 20,000 pères de famille à rui- On me dira que mes objections contre l'en-
ner. seignement libre proposé, ont autant de force 

On me dira que si un seul instituteur se com- contre la liberté que je veux laisser aux pères 
porte bien dans une commune, il en aura tous et mères d'instruire eux-mêmes leurs enfants, 
les enfants pour élèves. Cela est bon s'il y a Je répondrai que cela n'est pas vrai; car dans 
assez d'enfants dans cette commune pour lui mon plan, qui est, je crois, selon la nature, il n'y 
procurer assez de 10 livres; et s'il en est autre- aura d'instruits chez les parents que les enfants 
ment, il serait un Socrate qui mourrait de faim. J dont les parents pourront se procurer tous les 
D'ailleurs, après ce bon maître-là, il en viendra moyens d'instruction; je réponds que dans mon 
un autre qui ne le vaudra pas, et voilà l'instruc- plan tous les enfants seront obligés d'être en 
tion désorganisée. état de gagner leur vie à 15 ans, par l'exercice 

Non, la Convention nationale ne peut pas d'un métier ou d'un travail quelconque ; que les 
ainsi livrer au hasard des circonstances le soin jours de récréation seront les mêmes pour 
des enfants de la République. Ce dépôt cher et toute la République, pour tous les enfants en 
sacré lui a été confié comme à une seconde général; que tous les enfants seront tenus à des 
providence. concours pour des prix qui leur seront distribués 

On vous a dit que des nouvelles places d'insti- par les maires et officiers municipaux, dans une 
tuteurs la République ne devait pas faire des fête instituée à cet effet; que par conséquent, 
canonicats; que les philosophes, les gens de jamais instruction publique ne peut être ni plus 
lettres et les maîtres devaient aussi être payés une, ni plus entière, ni plus commune à tous, 
à la tâche parmi nous. Je réponds enfin qu'avec la surveillance des pè-

Je suis loin de vouloir ridiculiser ce bon mot, res, mères et des corps administratifs; qu'au 
j'aime trop l'esprit pour cela; mais je ne vois moyen des perfections progressives des éta-
pas comment on donnerait le nom de canonicat blissements, l'enseignement doit devenir tel 
aux fonctions d'instituteurs, avec plus d'avan- dans les écoles publiques, que les pères et mères 
tage qu'à la fonction d'administrateur de dis- trouveront dans la suite que leur plus grand 
trict, de département, de ministre, de député à avantage sera d'envoyer de préférence leurs 
la Convention. Toute place soldée peut être un enfants dans ces écoles. Il s'agit ici des moyens 
canonicat; il n'y a que la manière dont on la que le gouvernement doit employer pour se 
remplit qui détermine ici la qualité du bénéfice, faire aimer des citoyens; il n'y a rien à ménager 
et comme rien n'est inamovible dans une Répu- pour parvenir à ce but. 
blique, le peuple est toujours juge de la manière C'est une chose bien affligeante, qu'ayant 
dont on remplit la place, et c'est à lui de chasser I intention de faire le bien, nous soyons aussi dis-
les chanoines. I parâtes dans les moyens que nous proposons de 

On vous a dit encore que les instituteurs éta- ' l'opérer. 
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Nous voulons tous une éducation nationale 
gratuite; mais les uns veulent des écoles pri-
maires, et puis c'est tout; d'autres veulent des 
écoles secondaires et point d'écoles primaires; 
l'un veut les écoles par commune, l'autre veut 
les écoles par canton; c'est-à-dire qu'il prive-
rait les 3/4 de nos enfants de l'éducation natio-
nale, et dégoûterait les agriculteurs des études 
pour lesquelles ils n'ont déjà que trop d'éloigne-
ment; d'autres ne veulent point d'écoles, et 
s'imaginent que parce qu'ils ont tout appris 
par miracle, les autres doivent tout apprendre 
de la même manière. Les gens de lettres, les 
philosophes n'apercevant plus les catégories 
de l'ancienne manière d'étudier, se déclarent 
ouvertement contre nous, crient à la barbarie, 
et nous menacent de n'avoir plus eux-mêmes 
dans la suite aucun esprit à notre service; enfin, 
les économistes de la République prétendent 
que le seul premier degré de l'instruction étendu, 
ainsi que l'égalité le demande, à toutes les com-
munes, va nous ruiner : dans les exagérations de 
leurs craintes, ils portent les frais de ce premier 
degré à 50 millions. Je suppose que cela fût 
ainsi, je ne m'occupe que de cette dernière idée, 
le temps a fait ou. fera justice des autres ; 
je suppose qu'il en doit coûter 50 millions à 
la République pour le premier degré d'instruc-
tion et dans ce cas je soutiens qu'il faudrait en-
core é t a b l i r des instituteurs dans chaque 
commune. 

En effet, de quoi s'agit-il ici? du premier, 
du plus indispensable de tous les degrés d'é-
ducation. C'est cette première éducation qui 
établit parmi tous les Français l'égalité de fait ; 
o'est elle qui, seule, peut les garantir de toutes 
les erreurs préjudiciables à leur bonheur, leur 
hberté; c'est elle que les besoins du peuple récla-
ment le plus impérieusement ; c'est elle qui sera 
la base de la République; car elle ravivera dans 
les cœurs, dans les esprits les vérités les plus 
simples et les plus utiles, en même temps qu'elle 
débarrassera la morale de tout ce qu'elle pour-
rait encore avoir de monarchique; et qu'est-ce 
que 50-60 millions en comparaison du bonheur 
de tout un peuple ! Qu'est-ce que 60 millions 
pour fonder dans un empire de 26 mille lieues 
carrées, la hberté, l'égalité ! jamais argent fut-
il placé à un plus haut intérêt) 

Les Français payaient en liste civile et acces-
soires 40 millions pour avoir à leur tête un de 
ces animaux malfaisants et incorrigibles qu'on 
appelle rois; ils payaient aux marchands de 
sottises scolastiques, collégiales, académiques, 
théologiques et autres, environ 30 millions; ils 
payaient à des jongleurs privilégiés, pour le 
seul plaisir d'être témoins de leurs divins 
tours de passe-passe, environ 60 millions. Leur 
avilissement légàl, l'entretien de leur bassesse 
et de leurs préjugés honteux leur coûtaient 
donc annuellement 130 millions et ils refuse-
raient aujourd'hui de consacrer 50 millions 
à l'acquisition de leur véritable dignité l Non, 
je ne puis me le persuader; il y a plus, je crois 
que c est faire injure au peuple français que 
de le supposer capable de marchander les lu-
mières utiles aux vertus républicaines. Le 
peuple français le sait bien : sous le régime 
du despotisme, obéir en silence, aux caprices 
de celui qui commande, se tenir dans un éloi-
gnement respectueux des objets du gouver-
nement étaient les principales conditions pour 
conserver ses biens et sa vie, et la plus crasse 
ignorance pouvait s'arranger à cela; mais sous 
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le règne de la hberté et de l'égalité, l'obéissance 
est raisonnée, tout citoyen est appelé à dis-
cuter légalement la loi, à concourir à sa forma-
tion ou à sa réformation, et certes l'ignorance 
des devoirs et des droits de l'homme, des prin-
cipes de la morale et de la sociabilité est le 
plus dangereux ennemi d'une République. 
Dans notre nouveau système d'enseignement, il 
faut que peu de citoyens puissent apprendre 
des futilités; mais il faut que tous les citoyens 
sachent ce qui est utile; ici l'économie tuerait 
la hberté. 

Si donc les écoles primaires doivent coûter 
50 millions, qu'importe; si la totahté de l'ins-
truction publique doit coûter 60 ou 70 millions; 
qu'importe encore ! N'est-ce pas ici un des plus 
nobles emplois de la fortune publique. N'est-ce 
pas tout au profit immédiat du peuple français 
que doit tourner cette dépense. Si nous détrui-
sons l'ignorance, les préjugés gothiques, les 
honteuses erreurs, les vices qui servaient de 
base aux trônes des rois, n'est-ce pas à l'avan-
tage du peuple fier et libre qui nous a envoyés 
ici. Si le commerce s'étend et s'augmente, si 
les arts se perfectionnent, si les utiles inventions 
se multiplient, si le génie enfante ses prodiges, 
si le flambeau de la raison et de la justice éclaire 
enfin beaucoup d'esprits, si les mœurs et la vertu 
reparaissent dans leur auguste simplicité, si 
la force du corps et la vigueur de l'âme se 
prononcent et se déploient au moyen de l'ins-
truction pubhque, n'est-ce pas le peuple fran-

i çais, n'est-ce pas la République entière que je 
couvre d'une gloire immortelle ! Et pouvez-vous 
douter encore des sentiments du peuple à cet 
égard, après tant d'impératives pétitions, 
n'entendez-vous pas de tous côtés la voix de 
la République, qui crie à la Convention natio-
nale : « Je t'ai confié mes trésors et ma force; 
dirige l'une, emploie les autres; fais-moi grande 
par toutesles vertus, je serai toujours assez riche. » 

Si la totalité de l'instruction pubhque doit 
coûter 70 millions, eh bien ! il vous reste encore 
60 millions de bénéfice sur la superstition, sur 
la royauté, et vous faites des républicains, et 
vous assurez à la République une existence 
éternelle. 

Mais je suis bien loin de croire que le premier 
degré d'instruction doive coûter 50 millions, 
dans mon système, qui est de oonserver les 
maîtres d'école actuels sous le nom d'insti-
tuteurs et d'en établir où il n'y en a pas. 

Je sais que nous ne pouvons calculer sur cet 
objet que par aperçu; et tout à l'heure je vais 
indiquer un moyen simple de ne s'arrêter défi-
nitivement qu'au vrai. 

Il y a 42,000 municipalités, dans la Répu-
blique; sur ces 42,000 municipalités, il y en a 
tout au plus 20,000 qui aient un maître d'école; 
il y en a tout au plus 5,000 en sus qui n'en 
aient pas et soient susceptibles d'én avoir. 
Les autres municipalités sont établies dans des 
villages, dans des hameaux de 20, 30 et 40 mai-
sons. A certains jours, le maître d'éoole du 
village voisin va enseigner dans ces endroits, 
on lui donne pour cela de petites rétributions. 
Les 20,000 maîtres d'école sont logés; je sup-
pose qu'on logeât aussi les 5,000 autres maîtres 
d'école, et je soutiens qu'en leur donnant à 
chacun 800 livres par an et le logement, vous 
leur ferez un état suffisant pour les faire vivre. 
J'établis aussi 25,000 institutrices, à qui je 
donne le logement et 400 livres par an, vous 
en aurez encore à ce prix. Je compte donc sur 
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26,000 communes à 1,200 livres par an, et je 
trouve une somme de 14 millions. 

Pour avoir une idée de ce que coûtera l'édu-
cation dans les plus grandes villes, voyons de 
combien d'instituteurs nous pouvons avoir 
besoin pour Paris. Sous l'ancien régime, il 
y avait à Paris 52 petites écoles, qu'on avait 
l'insolence d'appeler écoles de charité. Ce 
nombre sera encore suffisant aujourd'hui, en 
y ajoutant 52 institutrices; voilà pour les ins-
tituteurs à 1,200 ! 62,400, pour les institutrices 
à 1,000 hvres, 52,000 hvres. Ce calcul appliqué 
à toutes les grandes villes, selon leur popu-
lation, en n'augmentant pas jusqu'à un excès 
de prodigalité le salaire des instituteurs et 
institutrices, prouve qu'il serait bien difficile 
d'employer, au delà des 14 millions dont j'ai 
parlé, 6 millions pour l'éducation dans les 
grandes villes. Il en résulte que la totalité 
du premier degré d'instruction publique, de ce 
degré absolument indispensable, coûtera au 
plus 30 millions dans mon système. 

Il est un moyen simple d'établir les écoles 
primaires et de consacrer à, cet objet la somme 
nécessaire à leur établissement et à leur entre-
tien. 

La Convention peut nommer une Commission 
d'autant de membres qu'elle voudra charger 
de correspondre directement avec les munici-
palités de toute la Répubhque; cette Com-
mission prendra auprès des municipalités tous 
les renseignements relatifs à la conservation 
et à l'établissement des écoles primaires, l'état 
exact des dépenses que causeront cette conser-
vation et ces établissements. Sur le rapport, 
appuyé de pièces de cette Commission, la Con-
vention décrétera les sommes nécessaires ou les 
mesures ultérieures. Tout cela peut être l'ou-
vrage de deux mois. Je demande donc que cette 
Commission soit nommée,, je demande en outre 
que mon projet de décret soit relu et mis à la 
discussion si l'Assemblée le juge à propos. 

PROJET DE DÉCRET SUR L'ÉDUCATION 

NATIONALE. 

« La Convention nationale décrète ce qui. 
suit : 

Art. 1er. 

« Les maris et femmes sont invités à se porter 
réciproquement l'amour, les égards, les soins 
qu'exige l'état^du mariage. 

Art. 2. 

« L'homme ou la femme notoirement cou-
pables d'adultère seront bannis pour deux ans 
de toutes les fêtes publiques. 

Art. 3. 

« Les mères sont invitées, au nom de la 
nature, à allaiter ellesrmêmes leurs enfants» et 
il sera pourvu, par des secours publics, aux 
besoins de celles qui seraient trop pauvres 
pour remplir ce devoir. 3 „ 
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Art. 4. 

«jTous les enfants appartiennent à la Ré-
pubhque et leurs parents ne peuvent être bons 
citoyens qu'autant qu'Us auront pour eux les 
soins que leur faiblesse exige, qu'autant qu'ils 
leur inspireront de bonne heure le goût du tra-
vail et de la simplicité, le courage des priva-
tions, l'amour de la Répubhque; la haine des 
rois, des dictateurs et de tout pouvoir arbi-
traire. 

Art. 5. 

« Les parents qui ne pourront pas instruire 
leurs enfants eux-mêmes les enverront à l'école 
publique. 

Art. 6. 

« Le temps d'étude pourles enfants est fixé à 
deux heures par jour pour les écoles primaires 
dans toute l'étendue de la République. 

Art. 7. 

« Les parents ne remettront point aux insti-
tuteurs l'autorité paternelle; car ce pouvoir 
de la nature ne peut se confier à qui que ce soit; 
mais ils sont autorisés à surveiller fraternelle-
ment les instituteurs pour s'assurer s'ils usent 
envers les enfants de toute la bonté, de toute 
la douceur que l'enfance obtient toujours des 
hommes de bien. 

Art. 8. 

«Toutes corrections physiques sont expres-
sément bannies des écoles, quelles qu'elles 
Soient, et même des maisons d'apprentissage. 

Art. 9. 

« On emploiera tous les moyens pour faire 
trouver aux enfants un plaisir dans l'accom-
plissement de leur devoir. 

Art. 10, 

« Les maîtres d'école actuellement existants 
dans chaque commune sont conservés sous le 
titre d'instituteurs, et il sera établi des institu-
teurs dans toutes les commune» qui en sont sus-
ceptibles. 

Art. II . 

« lis seront tenus de subir, devant la muni-
cipalité et le conseil général de la commune, un 
examen sur la lecture, l'écriture, les comptes, 
la connaissance des devoirs et des droits de 
l'homme, ta Constitution de la République 
française. 

Art. 12, 

« Il leur sera accordé un traitement propor-
tionné au nombre des enfants de la commune. 
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« Il y aura aussi dans chaque commune une 
institutrice qui enseignera aux filles à lire, à 
écrire,, à coudre, filer, etc. ; il leur sera aussi 
accordé un traitement. 

Art.. 14. 

« Les instituteurs seront nommés par la mu-
nicipalité sur la présentation de la majorité 
absolue des pères de famille, et leur examen 
aura lieu entre la présentation et la nomination. 

Art. 15. 

« Les institutrices seront présentées par les 
mères de famille. Elles subiront aussi un examen 
sur ce qu'elles doivent enseigner et seront nom-
mées par la municipalité. 

Art. 16. 

« Tous les citoyens qui se sont adonnés à 
l'étude de la morale et dé 1» bonne littérature 
sont invités à présenter-à la Convention natio-
nale, avant le premier novembre prochain, le 
oatéohisme républicain. Ils s'attacheront à 
développer dans cet ouvrage les vrais principes 
de la liberté, de l'égalité, les motifs de toutes les 
vertus républicaines, du respect dû aux lois, 
aux personnes, aux propriétés. Le style de ce 
catéchisme devra être simple, clair; on n'y 
emploiera que les mots de la langue française, 
les phrases et les tournures les plus générale-
ment usitées dans la République. 

Art, 17. 

« La Convention nationale, sur le rapport de 
son comité d'instruction publique, posera le 
jugement motivé des ouvrages qui seront pré-
sentés» et il sera accordé aux auteurs des 
récompenses proportionnées à leurs succès. 

Artw 18. 

« Pans chaque oommune, un citoyen choisi 
par la municipalité, enseignera aux enfante 
mâles le maniement des armes, et les jeunes 
gens de là commune feront l'exercice aux mêmes 
lieux, jours, et heures que les enfants. 

Art. 19, 

« Une école de natation sera établie dans toutes 
les communes qui en seront susceptibles. 

Art. 20. 

« Il aéra distribué annuellement des prix aux 
enfant» de tous les citoyens, sans exception, 
qui, .dans, quelque école que ce soit, ayant fait 
des progrès d ans leurs études. auront en le plus 
d'assiduité au travail ou aux exercices de corps 
relatifs à l'agriculture ou aux métiers d'utilité 
première. Ces prix consisteront en exemplaires 
ae la Constitution; et dans une fête instituée 
à cet e#et, les enfants les recevront du maire 
de la commune, et en mettant un genou enterre, 

pour marquer le respect dû À la loi. Tous les 
pères leur donneront ensuite le baiser civique; 
il y aura aussi des prix pour les filles; ces prix 
consisteront en ajustements simples, en rouet 
à filer, etc. ; ils leur seront délivres en présence 
de la municipalité, par la plus âgée des mères de 
famille. 

Art. 21. 

a Les jours de congé ou de récréation seront 
les mêmes pour toute la République; et tous 
les enfants élevés, soit aux écoles, soit chez leurs 
parents, seront confondus ensemble et s'ocu-
peront de jeux communs, sous la surveillance 
des pères et des instituteurs. 

Art. 22. 

« Les pères et mères, riches ou pauvres, 
emploieront, tout leur zèle, tous leurs moyens, 
ou ceux que la République leur offre, pour que 
leurs enfants à l'âge de 15 ans soient en état 
de gagner leur pain par un travail quel-
conque, et qu'au même âge ils saohent aussi 
facilement que possible* le oatéohisme répu-
blicain, lire, .écrire et compter. 

Art. 23. 

« Il sera établir dans chaque district ,une mai-
son commune d'instruction, où. les enfants, qui 
auront montré un goût particulier et irré-
sistible pour. les. sciences et les arts, seront admis 
à l'âge de 15 .ans; mais ils ne seront reçus dans 
ces maisons qu'autant qu'ils seront en état de 
gagner leur pain par un travail quelconque, et 
ils continueront les choses qui leur seront en-
seignées dans ces maisons. 

Art. 24. 

« On enseignera dans, ces maisons les éléments 
de toutes les sciences et la théorie des. arts, et 
douze professeurs seront à cet effet salariés 
par la République. 

Art. 25. 

« Ceux des enfants, qui, dans l'espace d'une 
année, auront fait des progrès dans cette pre-
mière étude, seront envoyés et entretenus aux 
frais de la nation, dans les différents endroits 
où l'on exerce la pratique des arts qu'ils auront 
choisis : ils feront tous leurs voyages à pied 
par étapes. 

Art. 26. 

« Ils ne seront ainsi entretenus que pendant 
un temps proportionné à l'utilité sociale répu-
blicaine de la science ou de Part qu'ils auront 
embrassé. Un peintre ne sera entretenu qu'un 
an, un chirurgien le sera pendant six, etc., un 
poète pendant trois mois. 

Art. 27.. 

« On a p p r e n d r a l a ch i ru rg ie e t la médec ine 
d a n s les h ô p i t a u x civils ou m i l i t a i r e , , l a nav i -
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gation dans les ports de mer et en course, la 
peinture dans les ateliers des grands maîtres, 
et mieux encore chez le plus grand maître de 
tous, la nature. 

Art. 28. 

P" « A des jours marqués, les professeurs de 
physique expérimentale, de botanique et d'a-
griculture tiendront, dans chaque district, des 
cours publics où tous les laboureurs seront invi-
tés d'assister. 

Art. 29. 

« Ces professeurs s'attacheront à déraciner 
les préjugée de la routine, de l'habitude et de 
la superstition même, qui nuisent aux progrès 
de l'agriculture; mais ils approcheront douce-
ment la vérité de ces esprits, et ils la laisseront 
plutôt deviner qu'ils ne l'enseigneront. 

Art . 30. ' 

« Il y aura dans chaque département des 
communes des arts et des sciences. L'objet de 
ces communes, dont l'organisation, ainsi que 
celle du lycée républicain, sera indiquée par un 
décret particulier, sera : 1° de conserver et 
d'entretenir dans chaque département le dépôt 
de toutes les connaissances humaines; 2° de 
cultiver la partie des sciences et des arts qui 
se trouvera avoir un rapport plus particulier 
avec les localités du département; 3° d'entre-
tenir une correspondance active d'observa-
tions sur les anciennes ou sur les nouvelles 
découvertes en tout genre, sur l'utilité sociale 
de ces découvertes, avec le lycée dont il va 
être parlé. 

Art . 31. 

« Il sera établi dans Paris un lycée républi-
cain, où des prix seront accordés à ceux qui 
donneront les ouvrages les plus propres à amé-
liorer l'instruction pubhque, l'éducation natio-
nale, à perfectionner les lois, à encourager les 
hommes à toutes les vertus. Les grandes actions 
y seront récompensées, et elles passeront avant 
lés beaux discours; le corps législatif fixera le 
mode de toutes récompenses et ce mode variera 
selon la nature des actions ou des ouvrages. 

Art. 32. 

«L'on conservera avec soin les dépôts précieux 
qui ont été oonfiés à toutes les ci-devant acadé-
mies, et ces dépôts seront remis à la garde des 
communes des arts aussitôt après leur orga-
nisation. 

Art . 33. 

« Les pensions des savants ou artistes, obtenues 
de l'anoien gouvernement, seront conservées 
aux titulaires; et le gouvernement de la Répu-
blique, plus généreux que l'orgueil des mo-
narques, pourvoira aux besoins de ceux qui 
s'étant livrés à l'étude de la morale ou des 
sciences auront fait plusieurs ouvrages utiles. 
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Art. 34. 

« Il est permis à tout citoyen d'établir et 
d'organiser des maison: d'enseignement, d'ou-
vrir des cours, etc., pourvu qu'il donne des le-
çons en public. 

Art. 35. 

« La Convention nationale déclare que l'agri-
culture est le premier des arts, et l'amour de 
la République une et indivisible, la première 
de toutes les vertus. 

OPINION DE A . -C . THIBAUDEAU, MEMBRE DE LA 
CONVENTION NATIONALE, SUR L'INSTRUCTION 
PUBLIQUE, ÉNONCÉE A LA SÉANCE DU 19 FRI-
MAIRE. (1) (Imprimé par ordre de la Convention 
nationale.) 

L'instruction pubhque, au point de civilisa-
tion auquel le peuple français est parvenu et au 
degré de perfection auquel les arts ont été portés 
par les découvertes et les efforts de l'industrie, 
n'est pas un art aussi difficile qu'on semble le 
croire. Les savants et les instituteurs par métier 
ne voient de moyens d'instruction pour la jeu-
nesse que dans les classes, les livres et des établis-
sements dispendieux ; les véritables philosophes 
pensent tout autrement. L'instruction doit être 
d'abord négative; l'éducation n'est que le libre 
développement de la nature; il faut donc moins 
l'encourager, que d'empêcher qu'il ne soit arrêté 
par les préjugés meurtriers et les vices de nos 
institutions; l'art en cette matière nuit plus 
qu'il ne sert, c'est lui qui hébète les enfants et 
déforme leur corps. 

Ne perdons jamais de vue que la société a 
moins besoin de savants, que d'hommes forts, 
éclairés et vertueux; qu'une bonne éducation 
consiste moins en préceptes, et en un système de 
pédagogie plus ou moins ingénieux, que dans le 
résultat des lois, des mœurs, des usages, dans 
des institutions qui rappellent sans cesse le culte 
sacré de la patrie, et la nécessité des vertus 
morales sans lesquelles il n'y a point de hberté. 

On a déjà écrit des volumes sur cette matière 
de la Convention nationale; on a proposé et 
discuté divers plans, décrété et rapporté des 
bases, créé des Commissions pour les vérifier; 
d'où vient cette versatilité? De ce que peu de 
personnes ont posé les véritables principes, et 
qu'ils ont été toujours étouffés par les décla-
mations des savants. 

Depuis l'Assemblée constituante jusqu'à ce 
jour, on a cru qu'il fallait que la nation créât 
dans son sein des établissements scientifiques, 
des corporations de docteurs; on a cherché à 
multiplier les places, sans examiner s'il se trou-
verait assez d'hommes capables de les remplir. 
Les projets d'éducation et d'instruction pubhque 
qu'on a mis à jour, ne sont qu'une copie enlu-
minée des collèges et des académies rétablis avec 
plus de luxe et surchargés de règlements. L'es-
prit réglementaire est devenu une maladie : sous 
le prétexte de grands systèmes, on veut tout 

(1) Bibliothèque nationale : 10 pages, in-8°, Le38, 
n° 598. Bibliothèque de la Chambre des députés i 
Collection Portiez (de tOise), t . 93, n° 60 et 435, 
n° 10. 
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mettre en régie, le commerce, l'agriculture, les 
sciences et les arts. Tel est en définitif le résultat 
des plans d'éducation présentés, depuis celui de 
Périgord jusqu'à celui de LePeletier. 

N'aura-t-on donc jamais confiance en la 
liberté? N'a-t-elle donc pas déjà fait assez de 
miracles, pour que l'on abandonne à son génie le 
soin d'instruire les hommes et de les rendre heu-
reux? 

L'enseignement doit être libre, si l'on veut 
avoir de bons maîtres et former des citoyens 
dignes de la République. Le gouvernement doit 
seulement salarier, mais en proportion de leur 
travail, les hommes qui se livreront au premier 
degré d'instruction des enfants, et non offrir des 
places à l'oisiveté et à l'intrigue ; il doit calculer 
l'emploi de ses moyens d'instruction sur les 
véritables besoins du peuple, et non les prodi-
guer inutilement avec une profusion ruineuse 
pour les finances et dangereuse pour la hberté. 
Il est digne de vous, citoyens, d'adopter une 
marche plus simple, plus économique et plus 
morale. 

Comment n'a t-on pas proposé, par exemple, 
à la Convention de rappeler aux pères que c'est à 
eux qu'il appartient surtout de donner la. pre-
mière instruction à leurs enfants; qu'il n'y a 
d'exempt de ces douces fonctions, imposées par 
la nature, que l'homme indigent, qui est forcé 
de donner tout son temps au travail, au heu de 
se perdre dans un cercle d'idées extraordinaires 
et de systèmes gigantesques? 

Le plan présenté par le comité, et qui n'est à 
peu près qu'une copie de celui de Condorcet, me 
paraît plus propre à propager l'ignorance, 
l'erreur et les préjugés, qu'à répandre les lu-
mières et la vérité. C'est un gouvernement 
pédagogique que l'on veut ainsi fonder dans 
le gouvernement républicain, une nouvelle es-
pèce de clergé, qui remplacerait d'une manière 
plus funeste encore les ministres de la supersti-
tion : car tous les prêtres, depuis ceux de Mem-
phis et de Thèbes jusqu'aux disciples de Jésus, 
ont commencé par être des dépositaires de la 
philosophie des temps primitifs; et les institu-
teurs qu'on vous propose seraient souvent, avec 
leur traitement, les plus riches de la commune 
et deviendraient bientôt, par leur influence mo-
rale, ce qu'étaient les curés, des imposteurs et 
des charlatans. 

Le comité veut une école première (1), c'est-à-
dire, un instituteur et une institutrice, depuis 
400 individus jusqu'à 1,500; ce qui en donne 
au moins 80,000 pour ce premier degré d'ins-
truction. Il veut leur assurer à tous un traite-
ment fixe de 1,200 livres à 2,400 livres; ce qui 
ferait une dépense annuelle de plus de 100 mil-
lions. Il propose ensuite une Commission d'édu-
cation pour chaque district, composée de cinq 
membres; ce qui augmente encore cette armée 
de pédants de 2,700 individus; ajoutez-y 
80,000 magistrats des mœurs et les professeurs 
d'instituts, des lycées, les frais d'établissement 
de toutes ces écoles, etc. Je demande à tout 
homme de bonne foi si, avec des institutions de 
cette espèce, nous ne nous rendrions pas la 
fable de toute l'Europe. 

(1) Le comité avait proposé encore des écoles 
secondaires dans son premier degré d'instruction, je 
ne sais s'il a renoncé à cette superfétation de pédan-
terie. 

Ce serait, à mon sens, une grande folie de 
créer plus de 80,000 places d'instituteurs et 
d'institutrices, et de décréter la levée de 
172,750 pédagogues et surveillants pour ap-
prendre aux enfants, quoi? à lire, à écrire, à 
compter, les Droits de l'homme, la Constitution 
et les premières notions de la morale. On peut 
supposer, par aperçu, que le nombre des enfants 
en état de fréquenter les écoles primaires, serait 
de 2 millions : ainsi, chaque instituteur et insti-
tutrice n'en aurait à peu près que 25 à instruire; 
et la nation lui donnerait pour ce pénible emploi 
un traitement de 1,200 à 2,400 livres ! Et un 
gouvernement libre qui ne doit jamais salarier 
que les hommes laborieux, vraiment utiles à la 
patrie, prodiguerait ainsi les trésors du peuple à 
l'oisiveté ! 

Le système de créer des places fixes d'institu-
teurs et d'assurer leur salaire sans proportion 
avec l'étendue de leur travail, est le moyen le 
plus sûr de n'en avoir que de mauvais,' et par 
conséquent une mauvaise instruction; car alors 
les hommes ne verront plus que les places et le 
traitement qui y sera attaché, ils ne seront plus 
stimulés par l'émulation qui naît de la concur-
rence; leurs cœurs se fermeront à l'amour de la 
gloire, qui doit tout vivifier et tout agrandir 
dans une République, parce qu'ils n'auront plus 
ni craintes ni espérance. Vous verrez accourir 
dans ces places, à l'aide de l'intrigue, une classe 
d'hommes ignorants, immoraux et malheureuse-
ment encore puissants; ce sont les procureurs, 
les huissiers des ci-devant justices seigneuriales, 
les ministres subalternes de la chicane, les sacris-
tains et les chantres de paroisses, toute cette ver-
mine qui infeste les campagnes. Voilà les hommes 
que l'envie de gagner au moins 1,200 livres sans 
rien faire, appellera sûrement, dans beaucoup 
de communes, à l'importante fonction d'ins-
truire la jeunesse, de préparer la régénération des 
mœurs et de consolider le majestueux édifice 
de la République. 

A Rome et dans la Grèce il n'existait, aux 
plus beaux jours de la philosophie et des arts, 
rien de pareil à ces organisations scientifiques; 
on croyait avec raison avoir assez fait pour les 
sciences, quand on les avait environnées de 
hberté, d'encouragements et d'honneurs. 

L'histoire nous apprend que la plupart des éta-
blissements publics de ce genre, les collèges, les 
universités, les académies, étaient l'ouvrage des 
rois et des prêtres; et l'expérience de tous les 
siècles prouve que les peuples chez lesquels il en 
existait le plus grand nombre, étaient toujours 
les moins instruits. 

Ce système n'est-il pas effrayant pour la 
hberté? La Révolution vient de détruire toutes 
les corporations, et on voudrait en établir une 
monstrueuse ! une de 172,750 individus qui, em-
brassant, par une hiérarchie habilement com-
binée, tous les âges, tous les sexes, toutes les 
parties de la République, deviendraient infail-
liblement les régulateurs plénipotentiaires des 
mœurs, des goûts, des usages, et parviendraient 
facilement par leur influence à se rendre les 
arbitres de la hberté et des destinées de la na-
tion : car remarquez comment tout cet échafau-
dage se he avec une grande magistrature des 
mœurs que vous aviez décrétée sans discussion. 
Je dirai à ce sujet que je ne peux me faire à 
l'idée d'une puissance quelconque, autre que le 
corps législatif, dépositaire de la surveillance et 
de la direction des mœurs publiques. Ce dépôt 
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sacré ne doit être confié à aucune corporation 
dans l'État, il appartient essentiellement au 
peuple; tous les citoyens doivent concourir à le 
conserver dans toute sa pureté. 

L'enseignement libre n'offre aucun de ces 
abus, et contient une foule d'avantages. Aussitôt 
que la nation aura dit : Je paierai à l'instituteur 
la somme de pour chaque enfant qui suivra 
ses leçons, elle encourage les hommes instruits 
à se livrer aux intéressantes fonctions de l'ensei-
gnement, elle donne une prime aux talents, elle 
anéantit la cupidité et l'ignorance qui ne pour-
ront jamais soutenir la concurrence, et elle 
assure à la jeunesse de bons instituteurs avec 
beaucoup moins de dépense. 

Qu'on ne dise pas que nous sommes des Van-
dales. Les Grecs étaient-ils des barbares, parce 
que le gouvernement n'y salariait pas les profes-
seurs? Eh bien ! ce fut la patrie d'Homère, de 
Platon, de Démosthène, et de tant de grands 
hommes qui valent bien nos modernes docteurs. 

Je veux, autant que les savants, que l'on 
propage l'instruction et les grandes vérités sur 
lesquelles repose le bonheur du peuple; mais ils 
savent bien qu'il est impossible de ramener 
actuellement les ténèbres et l'ignorance sur le 
sol de la Répubhque française. Les opinions sur 
les gouvernements, sur les résultats des arts, les 
effets de la physique, et la morale, sont bien chan-
gés dans tous les pays, et continuent de changer 
avec une grande rapidité. Les hommes ont été 
excités à réfléchir par les crimes des rois, les 
impostures des prêtres et tous les malheurs de 
l'humanité. La nation, privée depuis quatre ans 
d'écoles, de collèges et de professeurs, car ils ont 
été paralysés par la Révolution, a plus acquis 
de lumières et de connaissances, que pendant les 
siècles de la plus brillante existence des univer-
sités et des académies. Reconnaissez, citoyens, 
l'ouvrage de la liberté; elle a brisé les entraves 
dont les charlatans fourrés avaient environné la 
raison; elle a ouvert à tous les citoyens les 
portes de son temple, et le flambeau de la vérité 
a frappé tous les esprits de sa bienfaisante lu-
mière.'ll ne vous en a rien coûté pour cela, c'est le 
peuple qui a tout fait. 

Un auteur a dit : «L'ignorance est d'une nature 
toute particulière : une fois dissipée, il est impos-
sible de la rétablir; elle n'est précisément rien 
de positif, mais seulement un manque de con-
naissances; et quoiqu'on puisse tenir l'homme 
dans l'ignorance, on ne-saurait le faire redevenir 
ignorant. L'esprit, en découvrant la vérité, agit 
de la même manière que par le canal des yeux 
pour découvrir les objets. Quand une fois un 
objet quelconque a été aperçu, il est impossible 
que l'esprit retourne au même point où il était 
avant de l'avoir vu. L'on n'a pas encore décou-
vert la possibilité de faire désapprendre à 
l'homme ses connaissances, ou de faire rétro-
grader ses pensées. » 

Cette idée m'a paru neuve, elle est juste et 
profonde, applicable aux peuples comme aux 
individus. 

Les sciences et les arts sont parvenus en 
France à un degré de perfection qui peut, à la 
vérité, s'accroître encore, mais qui suffirait pour 
consolider la gloire et la prospérité de la Répu-
bhque; je ne vois pas par quels moyens cet état 
pourrait changer, et comment l'ignorance par-
viendrait encore à nous couvrir de ses épaisses 
ténèbres. Je pense au contraire que la nation 
peut, à très peu de frais, non seulement con-
server l'étendue de ses connaissances, mais les 

perfectionner encore sans créer des académies. 
Pour atteindre à ce but, laissez aux talents les 

moyens et surtout le besoin d'être laborieux Î 
ne payez point les-ouvriers de la Répubhque à la 
journée; payez-les tous à la tâche, même les 
philosophes et : les instituteurs, si vous voulez 
que le peuple soit bien servi. 

Abandonnez tout à l'influence salutaire de la 
liberté, à l'émulation et à la concurrence; crai-
gnez d'étouffer l'essor du génie par des règle-
ments, ou d'en ralentir les progrès, en le mettant 
pour ainsi dire en tutelle,' sous la férule d'une 
corporation de pédagogues, à qui vous auriez 
donné pour ainsi dire le privilège exclusif de la 
pensée, la régie des progrès de l'esprit humain, 
l'entreprise du perfectionnement de la raison 
nationale, qui repousserait toutes les vérités et 
les découvertes qui n'auraient pas pris naissance 
dans son sein, car l'aristocratie et l'intoléranee 
se glissent bientôt dans toutes les corporations, 
qui exercerait une influence dangereuse sur la 
confection des lois, leur exécution, leur inter-
prétation, sur les élections, qui dicterait la 
pensée pubhque, et administrerait l'opinion. 

Donnez une libre circulation aux sciences et 
aux arts ; ouvrez un grand concours aux talents ; 
encouragez par des récompenses, par la considé-
ration, par tous les moyens honorables qu'un 
gouvernement libre doit savoir employer à pro-
pos, les hommes destinés à étendre la sphère 
des connaissances humaines. 

Ces principes sont applicables à tous les 
degrés d'instruction. 

En un mot, ne fondez point de places d'insti-
tuteurs d'une manière fixe et régulière sur tous 
les points de la Répubhque; donnez à l'entre-
prise tous les degrés d'instruction au talent in-
dustrieux ; salariez, en proportion de leur travail 
et du nombre de leurs élèves seulement, les ins-
tituteurs qui se consacreront à l'enseignement 
des notions premières qui sont nécessaires à tous 
les citoyens; aidez par des secours sagement ré-
partis l'enfant du pauvre, dont le talent peut se 
développer dans une science ou un art utile à sa 
patrie; récompensez honorablement la vieillesse 
de l'instituteur; veillez à la conservation et à la 
réunion de tous les monuments des arts, dans 
des édifices ouverts à tous les citoyens; laissez 
tout le reste .au génie de la liberté. 

Empêchez que 150,000 pédants dispersés dans 
toute la Répubhque, ne s'emparent, pour ainsi 
dire, de nos enfants au passage, et ne leur appli-
quent, comme je ne sais quels sauvages, les 
mains sur les tempes, ne leur écrasent la tête, et 
n'étouffent leur bon sens. 

Le plan présenté par Bouquier me paraît, sous 
tous les rapports, préférable à tous ceux qui ont 
été imaginés jusqu'à présent ; comparez-le avec 
celui du comité Î l'un est simple, mais majes-
tueux, facile, économique et conforme aux prin-
cipes républicains; l'autre est comphqué, pé-
nible et dispendieux, et ressemble aux institu-
tions monarchiques. 

Il n'y a qu'une objection spécieuse à faire 
contre ce plan, c'est qu'il pourrait arriver que 
quelques campagnes restassent sans instruction ; 
mais il n'est pas difficile de remédier à cet incon-
vénient; il faut alors que le gouvernement y 
pourvoie : c'est un article de règlement à faire; 
il doit nécessairement y en avoir plusieurs de 
cette espèce dans l'exécution d'un plan d'ins-
truction pubhque, mais le plan que j'appuie n'en 
est pas moins le seul digne de la Convention, de 
la hberté et du peuple français. 
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La discussion (1) est interrompue par la lec-
ture d'une lettre de Fouquier, accusateur public 
près le tribunal révolutionnaire, qui annonce que 
Clavière, ci-devant ministre des contributions 
publiques, qui devait être jugé ce matin, s'est 
fait justice en se tuant lui-même la nuit der-
nière. 

La Convention ordonne l'insertion de cette 
lettre au « Bulletin » (2). 

Suit le texte de la lettre de Fouquier, d'après un 
document des Archives nationales (3). 

« Paris, 19 frimaire de l'an II de la Répu-
blique une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« J'ai l'honneur d'informer la Convention 
qu'Étienne Clavière, ex-ministre des contribu-
tions publiques, dont le jugement aurait eu heu 
aujourd'hui, s'est jugé lui-même sur la notifica-
tion de l'acte d'accusation et de la liste des 
témoins aux termes de la loi. Ce conspirateur et 
ministre infidèle s'est donné hier, vers neuf 
heures du soir, un coup de couteau dans la 
chambre où il était détenu, et sur son ht. Il a été 
dressé procès-verbal qui constate ces faits. Lec-
ture en a été donnée publiquement à l'audience, 
ensemble de l'acte d'accusation, le tout en pré-
sence du citoyen Cambon et autres députés, qui 
avaient été cités pour être entendus dans cette 
affaire. D'après le décret de la Convention qui 
met les suicidés décrétés d'accusation et contre 
lesquels il y a acte d'accusation au rang des con-
damnés par le tribunal, par jugement, les biens 
du suicidé Clavière ont été déclarés acquis à la 
République. 

« Pour éviter à l'avenir que les conspirateurs 
ne se suicident lorsque je leur ferai signifier l'acte 
d'accusation, je les ferai garder par les gen-
darmes et fouiller. 

« L'accusateur public près le tribunal révolu-
tionnaire, 

« A . - Q . F O U Q U I E R . » 

C O M P T E R E N D U du Moniteur universel (4). 

Un secrétaire fait lecture de la lettre suivante 
de l'accusateur public près le tribunal révolu-
tionnaire : • ~ 

(Suit le texte de la lettre que nous avons insérée 
ci-dessus d'après le document des Archives na-
tionales. ) 

Cambon. J'étais assigné pour déposer dans 
l'affaire de Clavière; j'ai été le témoin des faits 

(1) Il s'agit de la discussion sur l'instruction pu-
blique. Nous avons dû reproduire la discussion sans 
la scinder, n 'ayant pu découvrir à quel moment elle 
avait été interrompue par la lecture de la lettre de 
Fouquier. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 84. 
(3) Archives nationales, carton C 283, dossier 800. 

Supplément au BuUetin de la Convention du 9 e jour 
de la 2e décade du 3® mois de l'an II (lundi 9 dé-
cembre 1793). 

(4) Moniteur universel fn° 81 du 21 frimaire an II 
(mercredi II décembre 1793), p. 327, col. 3]. D'autre 
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dont lecture vient de vous être donnée. Cla-
vière, afin d'échapper au supplice qui l'atten-
dait, s'est lui-même donné la mort. 

Voici les dernières paroles qu'il a proférées : 
« Il est inutile que je monte sur la sellette pour 
entendre les témoins; ils ne seront que trop 
contre moi. » Ces paroles qu'un détenu dit 
avoir entendues prouvent combien il se croyait 
lui-même criminel. Les biens de ce traître ont été 
confisqués au profit de la République. 

part, le Journal des Débats et des Décrets (frimaire 
an II, nc 447, p. 267) rend compte dans les termes 
suivants de la discussion à laquelle donna lieu la 
lecture de la lettre de Fouquier 5 

« L'accusateur public, près le tribunal révolution-
naire, fait passer à la Convention la lettre suivante : 

(Suit le texte de la lettre que nous avons insérée ci-
dessus d après un document des Archives nationales.) 

CAMBON. J 'étais assigné, ainsi que Dubois-Crancé> 
pour déposer comme témoin dans la procédure quî 
devait s'instruire contre Clavière. J 'a i été témoin 
des faits dont on vient de faire lecture. J 'ajouterai 
seulement aux détails qui vous sont donnés, qu'avant 
de mourir, Clavière dit à son défenseur officieux ces 
paroles remarquables : « Il est inutile que je monte 
sur la sellette pour entendre des témoins qui ne 
seront que trop contre moi. » Ces mots ont été con-
signés au proeès-vérbal dressé par le tribunal qui, 
sur-le-champ, a prononcé la confiscation des biens 
du suicidé. 

Immédiatement le tribunal s'est occupé du juge-
ment de cinq Lillois, accusés d'avoir conspiré contre 
l'unité et l'indivisibilité de la République. On enten-
dit les témoins. J e n'avais jamais assisté à la séance 
du tribunal; je fus témoin de la scène la plus tou-
chante. Tous les jurés et les juges déclarent unani-
mement qu'ils étaient convaincus de l'innocence des 
aecusés. Ils furent acquittés, embrassés par les jurés, 
les juges et les citoyens présents, et reconduits chez 
eux en triomphe, aux cris de : Vive la République 1 
Vive la loi l 

On demande l'insertion au Bulletin de la lettre 
de l'accusateur public et des détails rapportés par 
Cambon. 

M E R L I N s'y oppose. Il veut que l'on s'en tienne 
à l'insertion du fait annoncé par l'accusateur public. 
« Autrement, dit-il, ce serait paraître s'étonner que 
le tribunal eût fait son devoir, ee qu'il ne faut pas 
faire. Il suffira d'apprendre aux ennemis de la Répu-
blique, qu'enfin les contre-révolutionnaires se font 
justice eux-mêmes, et qu'ils tremblent à l'aspect de 
la loi juste et impartiale. * 

D U B O Ï S - C R A N C É demande encore à énoncer un 
fait. « J 'ai remarqué, dit-il, dans l'acte d'accusation 
en vertu duquel les cinq Lillois en question ont été 
traduits au tribunal révolutionnaire, qu'ils y avaient 
été envoyés par notre collègue Isoré pour un fait 
reconnu faux par le jugement du tribunal révolu-
tionnaire, mais qui, fût-il vrai, ne pouvait compro-
mettre que notre collègue pour avoir porté atteinte 
au droit qu'ont tous les citoyens d'émettre leurs 
opinions dans leurs assemblées de sections légalement 
convoquées. Il s'agissait d'une motion précédem-
ment faite par ces cinq citoyens, relative à la créa-
tion de Sociétés populaires dans leurs sections, parce 
qu'ils s'étaient aperçus que les intrigants, qui four-
millent à Lille comme dans toutes les places impor-
tantes, avaient tellement circonvenu la Société 
populaire de LiUe, que chaque jour elle perdait de 
son civisme et se meublait de membres inconnus. » 

D U B O Ï S - C R A N C É demande le renvoi de ses obser-
vations au comité de Salut public, auquel Isoré sera 
tenu de donner les motifs de sa conduite à l'égard 
des cinq Lillois. 

G O U P I L L E AU (de Monlaigu). Et moi je demande 
l'ordre du jour motivé sur le droit qu'ont les ci-
toyens de se pourvoir contre leurs dénonciateurs. 
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Citoyens, je n'avais jamais assisté à aucune 
des séances du tribunal révolutionnaire; j'ai été 
hier témoin d'un jugement qu'il a rendu; je 
vais vous en donner connaissance, parce qu'il 
prouve que ce tribunal, tant calomnié, est aussi 
juste que sévère. Cinq personnes de Lille occu-
paient le fauteuil redoutable ; elles étaient accu-
sées d'un crime; après avoir entendu les témoins, 
les jurés, convaincus de leur innocence, l'ont 
proclamée unanimement; aussitôt la salle a re-
tenti des cris mille fois répétés de : Vive la Répu-
blique! Les accusés se sont précipités dans les 
bras de leurs juges, qui les ont embrassés. Ce 
spectacle, vraiment attendrissant, a fait verser 
des larmes à tous les assistants. Que n'étiez-
vous là, vils calomniateurs, vous eussiez été 
obligés de rendre justice à l'impartialité de ce 
tribunal ! Tout le monde est sorti de l'audience, 
en faisant éclater les marques de la plus grande 
joie, et en criant : Vive la République ! vive la loi ! 

Léonard Bourdon. Je demande que la lettre 
de l'accusateur public, et le fait annoncé par 
Cambon, soient insérés dans le Bulletin. 

Romme. Je ne m'oppose pas à ce qu'il soit 
fait mention dans le Bulletin de la lettre de 
l'accusateur public; mais quant au fait cité 
par Cambon, le Bulletin du Tribunal rend 
compte de tout ce qui se passe dans son sein; 
je crois que cela suffit. 

Merlin (de Thionville). Je demande que la 
lettre du tribunal soit insérée dans ie Bulle-
tin; mais je m'oppose à ce que le discours de 
Cambon le soit, par la raison seule que le tri-
bunal a fait son devoir; il semblerait que o'est 
une chose extraordinaire, de voir le tribunal 
révolutionnaire remplir avec impartiahté les 
fonctions sacrées que vous lui avez confiées. 

Dubois-Crancé. J 'ai été témoin de la scène 
qui vient d'être retracée par Cambon, et j'ai 
partagé la douce sentation qu'elle a fait éprou-
ver à tous les spectateurs. Mais, citoyens, j'ai 
fait une remarque pendant le cours de l'ins-
truction de ce procès, que je dois communiquer 
à l'assemblée : c'est que les cinq Lillois traduits 
au tribunal révolutionnaire, par ordre de notre 
collègue Isoré, étaient accusés d'un fait faux; 

On fait arrêter sur des soupçons; mais on n'envoie 
des citoyens au tribunal révolutionnaire que sur 
"une dénonciation précise et écrite. Or, sans doute, 
Isoré en a reçu une, et, dans ce cas, il a rempli son 
devoir en envoyant ces citoyens au tribunal, comme 
le tribunal a fai t le sien en les acquit tant puisqu'ils 
n'étaient pas coupables. J e demande l'ordre du jour. 

BOURDON (de rOise). S'il était question d'Isoré 
et de son civisme, comme il est de la même dépu-
tation que moi, je pourrais répondre de la pureté 
de ses intentions. Mais il ne s'agit pas de lui; il 
s 'agit des intrigants qui l 'entourent, tels que le com-
mandant des forces de Lille, Lavalette, lequel a 
épousé une princesse allemande; d 'un aide de camp 
nommé Dufraisse, d'abord appartenant à Dumou-
riez, auparavant comédien, homme de très mau-
vaises moeurs, et autres gens que j 'ai dénoncés il 
y a deux mois et demi, et qui, n'en doutez pas, 
se servent de tous leurs moyens pour lasser le peuple 
lillois, le dégoûter de la Révolution, et le porter à 
livrer ce boulevard de la République à nos ennemis. 

MERLIN (de Thionville) observe que ce système 

mais, citoyens, quand même ce fait aurait été 
reconnu vrai par le tribunal, il n'aurait pu 
compromettre qu'Isoré, pour avoir porté at-
teinte au droit qu'ont tous les citoyens d'émettre 
hbrement leurs opinions dans les assemblées 
du peuple légalement convoquées. Il s'agissait 
d'une motion précédemment faite par ces cinq 
citoyens, relative à la création de sociétés 
populaires dans leurs sections, parce qu'ils 
s'étaient aperçus que les intrigants qui four-
millent à Lille, avaient tellement circonvenu la 
Société populaire de Lille, que chaque jour elle 
perdait de son civisme, et se meublait de mem-
bres inconnus. Je demande que notre collègue 
Isoré soit tenu de donner les motifs de sa con-
duite dans cette affaire au comité de Salut 
public, auquel je demande le renvoi de mes 
observations. 

Goupilleau (de Montaigu). Si notre collègue 
Isoré s'est déterminé à prendre une mesure 
vigoureuse contre les cinq citoyens dont il est 
question, ce n'a été, sans doute, que d'après les 
dénonciations qui lui ont été portées contre eux : 
car on fait arrêter sur le simple soupçon; mais 
on n'envoie pas un citoyen au tribunal révo-
lutionnaire qu'il n'y ait contre lui une dénon-
ciation exacte. Ainsi notre collègue a fait son 
devoir ; car ce n'était pas à lui à entendre les 
témoins. D'après ces raisons, je demande l'ordre 
du jour, motivé sur le droit qu'ont les citoyens 
de se pourvoir contre leurs dénonciateurs. 

Bourdon (de VOise). S'il était question ici 
d'Isoré et de son civisme, comme n est de la 
même députation que moi, je pourrais répondre 
de la pureté de ses intentions; il ne s'agit pas 
de lui, mais bien d'appeler l'attention du 
comité de Salut public sur les intrigants de 
Lille qui le circonviennent. Il faut que la Con-
vention sache que Lavalette, commandant les 
forces de Lille, a épousé une princesse alle-
mande, et qu'il a pour aide de camp un nommé 
Dufraisse, homme sans moeurs, connu pour 
avoir été l'agent de l'infâme Dumouriez. Ce 
sont ces gens-là qui ont dénoncé les patriotes 
dont le tribunal révolutionnaire vient de pro-
clamer l'innocence. Citoyens, il existe à Lille 
des malveillants qui mettent en usage toutes 
sortes de moyens pour lasser le peuple de la 
Révolution, et le porter à livrer aux ennemis ce 
boulevard de la République. 

Merlin (de Thionville). J 'ajoute que ce 
système d'intrigue se propage sur toutes les 
frontières de la République. Dans le départe-
ment du Bas-Rhin, un de nos anciens collègues 
de l'Assemblée législative, bon patriote, a été 
destitué de ses fonctions et mis en état d'arres-

, tation par les manœuvres des conspirateurs. Je 
demande le renvoi de toutes ces observations 
au comité de Salut pubhc. 

L'Assemblée adopte cette proposition, èt 
décrète que la lettre de l'accusateur pubhc sera 
insérée au Bulletin. 

d'intrigue se propage sur toutes les frontières de la 
République, et sur celle du Rhin comme sur toutes 
les autres. 11 appuie le renvoi au comité de Salut 
public. 

Le renvoi est décrété. 
La le t t re jde l'accusateur public sera insérée au 

Bulletin. „ .,„ , 
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Un membre du comité de Salut public [BA-
RÈRE (1)], donne lecture de diverses lettres. L'une 
est des représentants du peuple réunis à Angers, 
et datée du 16 de ce mois. Ils annoncent que la 
cavalerie a poursuivi les fuyards et en a fait 
on grand carnage (2). 

Suit le texte de cette lettre d'après le Bulletin 
de la Convention (3). 

Lettre des représentants du peuple près l'armée 
de l'Ouest, datée d'Angers, le 16 frimaire, 
au comité de Salut public. 

« La cavalerie, comme nous vous l'avons 
marqué par notre lettre d'hier, s'est mise à la 
poursuite des ennemis sur la route de Baugé; 
elle a inquiété, harcelé et exterminé les traîneurs. 
Une canonnade se fait entendre dans ce moment, 
il paraît qu'il est aux prises ; les renseignements 
qui nous sont parvenus par les éclaireurs, nous 
ont appris que les brigands sont à Baugé, et 
qu'il e.t à croire qu'ils n'y ont laissé qu'un 
poe.te, tandis que leur corps d'armée se portera 
à Saumur. Les dispositions viennent d'être prises 
en conséquence; l'armée marche sur deux co-
lonnes, l'une par Baugé, route de la Flèche, 
l'autre sur Saumur. Ces deux colonnes doivent 
s'approcher à deux ou trois lieues de l'ennemi, 
le tenir en échec, prendre des positions telles 
qu'elles ne puissent être forcées au combat, et 
qu'elles puissent attaquer quand le moment 
favorable se présentera; la cavalerie se por-
tera en avant avec de l'artillerie légère, harcel-
lera sans cesse l'ennemi, les empêchera de se 
répandre dans les campagnes, pour piller et 
chercher des subsistances. Si le plan de cam-
pagne est bien exécuté, nous espérons y trouver 
les moyens d'exterminer les brigands par le 
fer et par la famine. Turreau est parti pour 
Saumur, où nous avons envoyé mille hommes; 
il est en même temps chargé de veiller sur 
Tours, dont les ponts doivent être coupés au 
besoin. Levasseur est parti pour visiter les 
différents points à garder sur la Loire. 

« Nous restons aujourd'hui à Angers avec le 
général en chef pour attendre ce soir et dans 
la nuit prochaine, des nouvelles des éclaireurs 
qui seront envoyés à la tête de nos deux colonnes 
et déterminer, d'après cela, le point sur lequel 
nous nous porterons. 

« Parmi les brigands saisis hier, les armes à 
la main, s'est trouvée Mm e l'abbesse de Nivrac, 
M. Malcombe, fils du Ueutenant-général de la 
sénéchaussée d'Angers, M. Sourdeuil, ci-devant 
clerc de procureur, commandant de la cavale-
rie, un prêtre déguisé en meunier, portant sur 
lui les instruments du fanatisme, et un grand 
nombre d'autres coquins dont la guillotine et 
la fusillade ont déjà fait et feront justice au 
peuple. 

« Nous avons visité hier les environs d'Angers, 
les fossés, les maisons, et les rues des faubourgs 
étaient jonchés des cadavres des brigands; 
nous nous sommes portés avec la cavalerie à 

(1) D'après les divers journaux de l'époque. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 84. 
(3) Premier supplément au Bulletin de la Conven-

tion du 20 frimaire an II (mardi 10 décembre 1793): 
Moniteur universel fn° 80 du 20 frimaire an II 
(mardi 10 décembre 1793), p. 324, col. 2]. 

deux et trois lieues sur la route de l'ennemi, et 
il était facile de le suivre à la trace de ses morts. 
D'après les renseignements que nous avons pris, 
il y a lieu de croire que d'Autichamp, l'un de 
leurs chefs, a été blessé à la cuisse. D'après les 
renseignements que nous nous sommes procurés, 
nous avons à regretter environ cinquante répu-
blicains, morts martyrs de la liberté, parmi les-
quels on compte Lebreton, officier municipal, le 
commandant d'un bataillon de la Somme, celui 
du bataillon de Saint-Amand et deux citoyennes 
qui ont été tuées en portant des rafraîchisse-
ments aux soldats. 

« Nous ne vous avons pas enoore marqué que 
les armées réunies, à la nouvelle de l'attaque 
d'Angers, avaient fait une marche de 18 lieues, 
jour et nuit, sans se reposer, quoique la plupart 
fussent sans souliers. Nous croyons qu'il y a 
une conspiration pour nous en priver; aidez-
nous à la déjouer, en nous envoyant un grand 
nombre de souliers. 

« P. S. Le général Rossignol reçoit à l'ins-
tant la nouvelle que la cavalerie est aux prises 
avec les brigands, auxquels elle a tué, à ce qu'on 
annonce, 1,200 à 1,500 brigands; l'infanterie 
marche à sa rencontre : Vive la République! 
et ça ira! 

« Signé : BOURBOTTE, FRANCASTEL, P R I E U R 
(de la Marne), ESNU-LAVALLÉ. » 

Une seconde, de Garnier {de Saintes), donne 
les détails d'une affaire qui a eu lieu sous les 
murs de La Flèche et dans laquelle les troupes 
de la République ont remporté la victoire (1). 

Suit le texte de cette lettre d'après le Moniteur 
universel (2). 

Garnier (de Saintes), représentant du peuple, 
à la Convention nationale. 

« Foulletourte, le 17 frimaire, à minuit, l'an II 
de la République. 

« Sur les midi, un détachement de cavalerie 
des brigands s'est présenté sous les murs de 
la Flèche, où le pont avait été coupé dès la 
veille. Étonnés, ils ont été forcés de se replier, 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 84. 
(2) Moniteur universel tn° 81 du 21 frimaire an II 

(mercredi 11 décembre 1793), p. 32f5, col. 1]. A l'ap-
pui de cette lettre, nous en donnons une seconde, 
écrite également par Garnier (de Saintes) et qui, 
d'après le Journal de Perlet (n° 444 du 20 frimaire 
an II, p. 74) aurait été lue dans la séance du 19 fri-
maire. M. Aulard a retrouvé cette seconde lettre 
au ministère de la guerre (Armée de l'Ouest, car-
ton 5 /5, liasse 3) et l'a reproduite dans son Becueil 
des actes et de la correspondance du comité de Salul 
public (t. 9, p. 128). La voici : 

Garnier (de Saintes), représentant du peuple, actuel-
lement dans le département de la Sarlhe, à la Con-
vention nationale. 

« Au Mans, le 13 frimaire, l'an II 
de la République. 

« Depuis plusieurs jours, la ville du Mans a été 
menacée de l'irruption des brigands; leurs avant-
postes sont venus bivouaquer jusqu'à 5 lieues de 
nos murs. J ' a i vu^avec douleur que dans la nuit 
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et quelques-uns de nos volontaires, se faisant 
passer dans des bateaux, les ont vivement pour-
suivis. Nous pensions que c'était un simple 
avant-poste venu pour reconnaître les forces 
que nous avions à la Flèche ; mais sur les 2 heures 
trois colonnes d'infanterie se sont déployées, 
et environ 20,000 hommes, soutenus par beau-

du 11, les"habitants, frappés d'une terreur panique, 
ont évacué la ville. La veille, j'avais fait battre la 
générale pour connaître quelles ressourcés je pou-
vais attendre des habitants. Après les avoir haran-
gués, j'ai déclaré que je ne voulais avoir pour dé-
fendre la ville que des hommes républicains et déter-
minés. En conséquence, je prévins ceux qui n'étaient 
pas décidés de se battre ou de mourir, de déposer 
leurs armes et de se retirer. Aussitôt je vis nombre 
d'individus, qu'on peut appeler des muscadins du 
pays, mettre lâchement bas leurs armes. Mais elles 
n'y restèrent pas longtemps. Les braves sans-culottes, 
intrépides et nerveux se les arrachèrent à l'envi, et 
je ramassai autour de moi 600 hommes armés, jurant 
de se battre jusqu'à la mort. Et sans vouloir attendre 
au lendemain ils me demandèrent à partir, et par-
tirent en effet pour le poste important de Saint-
Denis-d' Orgues. 

« La ville étant peu défendable par elle-même, 
j 'ai fait couper un des ponts, l 'autre a été embar-
rassé de tous les obstacles propres à retenir l'irrup-
tion de la cavalerie, et les patriotes du Mans, quoique 
presque sans forces, me paraissant bien décidés à 
se défendre, j'ai pris hier au département l'arrêté 
que je vous envoie et qui fut autant applaudi des 
femmes que des hommes. 

« Dès que je fus instruit de l'évacuation de la ville, 
je me rendis aussitôt à la séance des trois corps cons-
titués où je trouvai beaucoup de monde réuni. Là, 
en présence du peuple, je fis faire l'appel nominal 
des fonctionnaires publics, pour connaître ceux qui 
étaient restés fidèles à leur poste ou qui l'avaient 
lâchement abandonné. 

« L'appel fait, j'eus la satisfaction de les trouver 
tous présents et le peuple éprouva un sentiment 
d'enthousiasme qui rehaussa son courage. Je lui 
promis que s'il voulait se battre, d'être à la tête 
en allant à l'ennemi et à la queue lors de la retraite. 
Un cri général s'éleva et tous promirent qu'ils 
étaient prêts à se dévouer. 

« Aujourd'hui, sur les deux heures du matin, j'ai 
été officiellement prévenu que les brigands avaient 
évacué La Flèche et qu'ils se dirigeaient vers Angers, 
mais comme je suis prévenu qu'ils y trouveront de 
la résistance, je ne regarde pas Le Mans comme dé-
barrassé. 

« Le général de brigade Chabot (sic) est arrivé 
cette nuit, il va donner connaissance à Rossignol 
de la petite force qu'il trouve ici à sa disposition 
afin qu'elle n'y soit pas inerte. 

« Pour plus grande sécurité, j'avais fait filer les 
hommes suspects et les prisonniers sur Chartres et 
Vendôme. Cette mesure de sûreté a beaucoup cons-
terné l'aristocratie, et comme c'est elle qui a mis 
bas les armes, j'espère qu'elle payera les frais des 
bons sans-culottes qui se sont levés pour se battre 
à sa place. 

« Salut et fraternité. 
« GARNIER (de Saintes). 

« P. S. J 'a i fait deux proclamations, l'une pour 
les subsistances et l'autre contre les meuniers et 
boulangers, qui ont produit ici un excellent effet. 
J e les ai rendues communes aux départements de 
l'Orne et de la Sarthe. 

« Ici les idoles sont brisées, on ne croit pas plus 
de vertus en saint Denis que dans le chien de saint 
Roch. Fier de la conquête de sa raison, ce n'est 
que de ce jour que le peuple sent enfin qu'il est 
libre. Les prêtres sont ici soldats et cherchent à 
expier dans le sang des brigands le crime de leurs 
supercheries. » 

coup d'artillerie, nous ont attaqués sur quatre à 
cinq points différents de la rive. 

« Nos forces consistaient en 600 hommes 
tout au plus; car notre cavalerie ne pouvait 
donner. 

« Sans se laisser épouvanter par le nombre, 
ces braves volontaires se sont portés avec célé-
rité dans les différents postes qui leur ont été 
désignés; ils ont soutenu le feu terrible de 
l'ennemi depuis 2 heures jusqu'à 6; tous les 
soldats se sont battus avec valeur et intrépidité; 
mais particulièrement le détachement de Valen-
ciennes, qui a fait un feu si nourri, que cinquante 
d'entre eux ont fait face jusqu'au soir à une 
colonne de plus de 1,200 hommes, qui a fini 
enfin par forcer un moulin qui lui a laissé le 
passage de la rivière hbre. Elle s'est sans doute 
trouvée guéable dans cet endroit, et nous l'igno-
rions. 

« De ce moment nous avons su que nous ne 
pouvions plus nous maintenir dans la ville. Lè 
général Chalbos qui s'est conduit dans cette 
action avec autant d'intrépidité que d'intelli-
gence, était d'avis de ne pas songer à la retraite; 
sans la nuit qui nous surprenait sur le champ de 
bataille, nous eussions tenu bon encore ; mais les 
brigands ayant le passage ouvert que nous ne 
pouvions plus rompre; et toute la nuit pour 
traverser la rivière, nous avons senti que nous 
pouvions être enveloppés le lendemain [par 
12 ou 15,000 hommes, et être coupés dans toutes 
nos retraites. 

« Le général s'est donc décidé à se replier, et 
sa retraite a été faite avec tant d'ordre et de 
soin, que nous paraissions plutôt aller au com-
bat que d'en revenir; cependant elle était 
d'autant plus dangereuse que tous les tirailleurs 
qui avaient forcé le poste, paraissaient se por-
ter vers la route du Mans, sur laquelle nous 
devions opérer la retraite; mais malgré le dan-
ger qui exposait notre petite armée à être 
fusillée le long des fossés, sans que, dans l'obs-
curité, il fût possible de repousser de pareils 
coups; cependant nous avons tellement senti 
combien il importait, pour la sûreté du Mans, 
de nous replier sur cette route, que nous n'avons 
pas balancé à la suivre. 

« Nous sommes arrivés à Foultourte sur les 
11 heures; pas un soldat n'a abandonné son 
rang; et tout le long de la route, il exprimait 
son regret de ne pouvoir retourner sur la 
Flèche pour se signaler encore. 

« Je regarde cette journée comme très avan-
tageuse à la chose pubhque : l'ennemi a perdu 
beaucoup de monde; et par l'avantage de notre 
position, le nombre de nos morts a été peu con-
sidérable. L'énergie du général, qui était sous 
le feu de la mousqueterie, et la présence du 
représentant du peuple, semblaient doubler le 
courage des volontaires, que j'ai vus murmurer 
de voir le jour tomber si tôt. 

« Pendant que nous nous battions ainsi, un 
feu très nourri, et qui n'était pas le nôtre, nous 
a fait conjecturer que l'armée d'Angers et de 
Rossignol poursuivaient les brigands en queue; 
et s'ils suivent leur marche, ils doivent leur 
enlever leurs bagages et leur artillerie; car il 
est impossible qu'ils puissent, d'après la rup-
ture des ponts, s'y ménager un passage ayant 
trois ou quatre jours. 

« Je vais expédier un courrier extraordinaire 
à Rossignol, pour le mettre dans le cas de tirer 
avantage de cet événement. 

« Je ne dois pas oublier que tous les officiers 
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et soldats se sont battus avec intrépidité. Les, 
canonniers du Mans, aussi fermes à leur poste 
ont fait constamment un feu terrible et meur-
trier, qui a beaucoup contribué à l'avantage 
que nous avons eu dans cette journée. 

Signé : GARNIER. 

« P. S. Nous n'avons absolument laissé 
aux brigands que notre dîner. » 

Ce membre [BARÈRE (1)] propose le déeret 
suivant, qui est adopté en ces termes : 

« La Convention nationale décrète que le dé-
cret sur rétablissement du gouvernement révo-
lutionnaire sera inséré en entier dans le « Bul-
letin », et que cette insertion tiendra lieu de 
publication, pour être exécuté sur-le-champ et 
sans autre envoi officiel, relativement aux taxes 
et armées révolutionnaires, à la suppression des 
commissions départementales et des comités cen-
traux indépendants des comités révolutionnaires 
et de surveillance établis en vertu de la loi (2). » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (3). 

Barère. Le comité de Salut pubhc fait impri-
mer, dans ce moment, les lettres circulaires 
nécessaires à l'organisation du gouvernement 
révolutionnaire,* ainsi que le décret que la 
Convention a rendu; mais comme cette organi-
sation nouvelle a besoin d'être connue et exé-
cutée sur-le-champ, surtout pour les taxes et 
armées révolutionnaires qui ne sont que des 
forces départementales changées de nom, ce 
besoin est encore plus urgent, pour supprimer les 
commissions départementales, les comités cen-
traux, indépendants des comités révolution-
naires, seuls établis en vertu de la loi, le comité 
vous propose, en attendant l'impression du 
décret et l'envoi des lettres circulaires, de décré-
ter que la publication en sera faite dans le 
Bulletin de demain, et qu'il sera exécuté dès ce 
jour-là. Voici le projet de décret. 

(Suit le texte du déeret que nous insérons ci-
•dessus d'après le procès-verbal.) 

Ce décret est adopté. 

Après l'adoption de ce décret, il [BARÈRE (4)], 
fait un rapport duquel il résulte qu'un nouveau 
complot des ennemis de la République est déjoué. 

La Convention en décrète l'insertion au « Bul-
letin » (5). 

(1) D'après la minute du décret qui existe aux 
Archives nationales, carton C 282, dossier 792. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 84. 
(3) Bulletin de la Convention du 9 e jour de la 

2e décade du 3e mois de l'an II (lundi 9 dé-
cembre 1793); Moniteur universel [n° 81 du 21 fri-
maire an II (mercredi 11 décembre 1793), p. 326, 
•coL 2]. 

(4) D'après les divers journaux de l'époque. 
(5) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 84. 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (1). 

Rapport de Barère au nom du comité de Salut 
public. 

Citoyens, le système d'attaquer, de diffa-
mer, de calomnier et d'entraver les représen-
tants du peuple près les armées, a été inventé et 
suivi par les fédéralistes. Ce système est conti-
nué et repris avec plus d'audace et de constance 
par des aristocrates et des intrigants, que Robes-
pierre a appelés si bien des hommes patrioti-
quement contre-révolutionnaires; c'est Burtout 
sur les représentants du peuple les plus fermes, 
les plus décidés à sauver les armées et à défendre 
la République, que les traits sont dirigés. 

Un des points majeurs dans la défense des 
frontières, est dans la reprise du territoire fran-
çais, c'est à Toulon, e'est là, comme l'écrit dans 
sa lettre l'intrigant Calonne, qu'est l'unique 
succès, a Cest à l'amiral Hood que l'on doit le 
succès le plus marquant, et peut-être le seul 
vraiment décisif dans cette campagne; je la 
regarde comme finie partout ailleurs, mais elle 
ne le sera pas en Provence. — On trouvera dans 
plusieurs parties de l'intérieur des descriptions 
favorables; il serait avantageux pour les faire 
éclore, qu'il y eût un prince français à portée 
de se montrer, au moment qu'on le jugerait 
convenable? ces avantages s'accroîtraient par 
les dispositions où nous savons que sont les 
nombreux catholiques du] Vivarais et du Bas-
Languedoc. Il y a un moyen sûr de soumettre 
la Provence, c'est de la menacer, en cas de résis-
tance, d'anéantir tous les oliviers. Les habitants 
vivant de leur produit, ne tiendraient pas à la 
menace, ni au moindre commencement d'exé-
cution : on en a déjà fait l'expérience (2). » 

(1) Bulletin de la Convention du 20 f r imaire an I I 
(mardi 10 décembre 1793); le Moniteur universel 
in" 80 du 20 frimaire an II (mardi 10 décembre 1793), 
p. 323, col. 3] reproduit le texte du Bulletin avec 
quelques légères variantes. 

(2) Voici la lettre de de Galonné que nous repro-
duisons d 'après le Journal des Débats et des Décrets 
(frimaire an II, n? 447, p. 278). 

Copie d'une letlre du sieur de Calonne (sans lieu 
du départ cl sans date). 

« Mon cher général, 

« Je me suis acquitté de la commission que vous 
m'aviez donnée à Gibraltar pour les Taieyrant et 
pour M me de Chabannes, avec qui j'ai présentement 
la satisfaction d'être réuni. 

« Votre souvenir leur a fait grand plaisir, et je 
leur ai trouvé les mêmes sentiments que vous 
m'aviez inspirés. Ils se joignent à moi dans ce 
moment pour vous féliciter sur votre arrivée à Tou-
lon, et sur la mission que vous avez remplie; hono-
rable en elle-même, elle le sera encore plus par la 
manière dont vous vous en acquittez. 

« Soyez, je vous prie, bien persuadé de l'intérêt 
que nous prendrons à vos lumières; il est d'autant 
plus utile qu'il est réuni à l'intérêt général, à celui 
de tout ce qu'il y a encore de Français amis des 
bons sentiments. J 'ai toujours pensé que le salut 
de notre pauvre patrie, s'il est encore permis 
d'avouer pour tel un pays souillé par tant de crimes, 
ne pouvait venir que du côté du Midi; je le pense 
plus que jamais. C'est de l'Angleterre, réunie à l'Es-
pagne et à Naples, que je l'attends; et ridée que 
vous pourrez y contribuer, ajoute, mon cher géné-
ral, à l'attachement que je vous ai voué. 
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Eh bien, c'est vers les représentants de Tou-
lon que le6 intrigants et les calomniateurs se sont 
portés ; une lettre qu'ils ont fabriquée nous est 
parvenue hier dans la nuit ; elle était faite pour 
donner de vives inquiétudes au comité à qui 
elle était adressée; elle était destinée à faire 
rappeler des représentants utiles, à paralyser 
momentanément nos mesures militaires contre 

« Tout le monde rend justice à la conduite de lord 
Hood. Cet amiral s'est couvert de gloire; et c'est à 
lui que l'on doit le succès le plus marquant, et peut-
être le seul vraiment décisif de toute cette cam-
pagne. Je la regarde comme finie partout ailleurs; 
mais il y a lieu de se flatter qu'elle ne l'est pas en 
Provence, et que bientôt toute cette province sera 
au pouvoir des troupes alliées. 

« Les nouvelles publiques font présumer que leur 
nombre va s'augmenter de plus en plus; et s'il 
s'élève, comme on le présume, jusqu'à environ 
40,000 hommes, rien n'y résistera. Il y a même lieu 
de croire qu'on trouvera, dans plusieurs parties de 
l'intérieur, des dispositions favorables. Peut-être 
Serait-il avantageux, pour les faire éclore et en tirer 
un grand parti, qu'il y eût un prince français à 
portée de se montrer au moment qu'on le jugerait 
convenable. Celui auquel vous savez combien je suis 
dévoué pourrait mieux que personne remplir cette 
vue, avec un succès dont les suites seraient inappré-
ciables; et il se conformerait à toutes les mesures 
qui pourraient être nécessaires pour se concerter avec 
le plan de votre gouvernement. Je ne puis pas déve-
lopper davantage cette idée, et je me borne à vous 
en faire entrevoir les avantages qui s'accroîtraient 
infiniment par les dispositions où nous savons que 
sont les nombreux catholiques du Vivarais et du 
Bas-Languedoc. 

« Vous me feriez grand plaisir, mon cher général, 
si, après en avoir causé avec les amiraux, vous me 
faisiez apercevoir quelles peuvent être sur cela les 
façons de penser; et, sans citer ni compromettre, je 
pourrais laisser espérer qu'en cas que l'on voulût 
tourner ses pas vers cette partie ou ses environs, 
on n'aurait point à craindre de contrarier ou de 
déplaire. Vous m'entendez assez, et sûrement vous 
ne trouverez pas qu'il y ait de l'indiscrétion de vou-
loir, avant tout, sonder le terrain. Au reste, je ne 
vous demande aucune démarche et je n'ai moi-même 
aucune mission. Je vous communique seulement 
l'idée qui m'est venue, dans l'espérance que vous 
voudrez bien me confier réciproquement ce que vous 
en pensez et ce que vous pourrez apercevoir sans 
vous compromettre en aucune sorte. Je veux, avec 
la même franchise, vous faire part d'une observa-
tion qui pourrait n'être pas inutile aux généraux 
confédérés. 

« Il y a un sûr moyen de soumettre la Provence, 
c'est de la menacer, en cas de résistance, d'anéantir 
tous ses oliviers. Comme elle n'existe que par leur 
produit, et, qu'une fois détruits, il faudrait près de 
six ans pour la régénérer, les habitants ne tiendront 
pas à une pareille menace, ni au moindre commen-
cement d'exécution. On en a déjà fait l'expérience; 
et vous trouverez peut-être à propos de le dire à 
quiconque serait dans le cas d'en profiter. 

« J 'ai l'honneur d'être, avec un sincère attache-
ment, mon cher général, votre très humble et très 
obéissant serviteur. 

« Signé : D E CALONNE. 

« (Suite.) Voulez-vous bien présenter à lord Hood 
mes hommages et mon remerciement du bon accueil 
qu'il a fait au capitaine Curnihem. 

« S'il était aussi à Toulon, je vous prierais de lui 
dire mille choses pour moi. Je serai toute la vie 
son obligé. 

« Mon adresse j chez M. Todero, banquier à 
Viconce, avec une première adresse au consul anglais 
de Livourne ou de Gênes, n u . , 

Toulon, et le but le plus coupable et le plus direot 
sans doute, était de verser sur la représentation 
nationale la haine et la méfiance du peuple, de 
présenter l'idée d'un vaste complot fait contre 
la hberté, par les défenseurs naturels de cette 
même hberté, et de faire éloigner de nos armées, 
des représentants du peuple, pour les livrer à 
des chefs traîtres ou incapables, ou vendus à 
la faction royaliste, tandis qu'on avilissait la 
représentation nationale dans le heu de ses 
séances, en l'accusant sans cesse de trahison et 
d'intelligence avec les ennemis de la patrie. 

Ce n'est là sans doute qu'une lutte de pyg-
mées contre des géants ; c'est le duel de l'intrigue 
contre le courage et du crime contre la vertu; 
ce sont en un mot des intrigues dignes des taver-
nes de Londres, ou des repaires des aristocrates. 

Cependant le premier mouvement du comité, 
d'après cette lettre datée de Marseille, a été de 
rechercher les mesures nécessaires pour déjouer 
de nouveaux complots sur les bords de la 
Méditerranée. Bientôt après, en combinant les 
diverses nouvelles contenues dans cette lettre, 
il en a senti l'exagération, le peu d'ensemble, leur 
contradiction avec l'état des forces réelles de 
nos ennemis à Toulon, et le piège a été senti. 

Les signatures des autres lettres de Fréron et 
Barras ont été confrontées, et le faux matériel 
est incontestable. 

C'est ainsi que sera déjoué le nouveau moyen 
de désorganiser les armées, d'arrêter les succès, 
de décrier les représentants du peuple qui sont 
dans les camps, et d'avilir la représentation 
nationale. 

Il sera bientôt dévoilé à toute la République 
ce beau système anglais, ce système à partie 
double qui tend à effrayer les représentants dans 
l'exercice de leurs fonctions, et à dégoûter la 
nation française de la représentation. Ton art 
est connu ! ô le plus vil et le plus habile des cor-
rupteurs, ministre de George ! Tu cherches, par 
tes émissaires masqués en révolutionnaires, à 
diviser les patriotes, à exaspérer toutes les 
haines, à exciter toutes les défiances, et à laisser 
le peuple sans défenseurs et sans confiance en ses 
représentants, sans courage et sans appui; 
mais tes efforts seront vains. La pubhcité seule 
suffira pour déjouer cette plate et ridicule in-
trigue. Le comité demande seulement l'inser-
tion de cette lettre dans le Bulletin; il suffit, 
pour de pareils voleurs, d'avoir des réver-
bères. 

Voici la lettre de nos intrigants :. 

« Marseille, 11 frimaire, l'an II 
de la Répubhque française. 

« Citoyens nos collègues, dans ce moment, 
nous renonçons à tout autre objet, pour vous 
entretenir exclusivement de notre position 
dans les départements du Var et des Bouches-
du-Rhône; vous qui êtes au timon de la Répu-
bhque, avez reconnu que l'arme la plus meur-
trière des despotes coalisés contre notre hberté, 
c'est l'espoir de nous affamer. Malheureuse-
ment nos greniers dans l'intérieur ne nous lais-
sent pas sans inquiétudes; nos efforts depuis 
longtemps se sont réunis, ainsi que ceux de tous 
les députés dans les départements, au zèle des 
bons citoyens, pour trouver des mesures qui 
nous procurassent du blé. Depuis l'entrée des 
troupes de la Répubhque dans le pays rebelle, 
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nous vivons au jour le jour, et c'est avec une 
peine excessive que nous faisons vivre, et notre 
armée en Italie, et celle sous Toulon. Ces deux 
départements étaient déjà affamés par la longue 
présence des escadres combinées, avant même 
que la ville sacrilège tombât en leur pouvoir. 
Nous nous flattions de parvenir à tirer considé-
rablement des grains de l'Italie et du Levant; 
il faut y renoncer depuis que Naples et la Tos-
cane sont entrés dans la ligne. Tunis, selon 
toutes les apparences, vient d'être gagné par les 
forces et l'or des Anglais; tout annonce que le 
Dey devient notre ennemi, le convoi immense 
qui s'y trouvait, est perdu pour la République, 
trois frégates seulement ont échappé et ont pu se 
réfugier en Corse; mais y seront-elles longtemps 
en sûreté, et de quels secours pour nous? 

• D'un autre côté, les esclaves s'accumulent 
à Toulon; d'après le rapport de tous nos espions, 
ils y sont en force de 35,000 hommes, et en 
attendent encore 30,000; les Portugais y parais-
sent fournir. Il est certain que s'ils se déployaient, 
ils forceraient nos lignes; mais ils craignent 
l'armée de Nice, qui pourrait les mettre entre 
deux feux, et il y a un plan de la couper. 
La valeur de nos troupes et la surveillance de nos 
généraux déjouera sans doute ces combinai-
sons; mais nos défenseurs courent risque 
d'être affamés. Le mauvais tempé dégrade les 
chemins, les greniers y sont vides, tout y est 
transporté à dos de mulet; avec les pluies, ces 
braves gens sont exposés. Robespierre jeune est 
ici et nous confirme ces tristes détails. Quinze 
jours de pluies pourraient nous jeter dans le 
plus grand malheur. Dès le second, la rivière 
de la Durance déborde et nous tue; elle nous 
retient des bestiaux depuis longtemps. 

« Il faut observer en outre que le vent d'est, 
qui nous prive de tout secours par mer, soit 
d'Arles, soit de Cette, est presque continuel; et 
ce même vent mène tout à nos ennemis : enfin 
ne recevraient-ils pas d'autres forces, avec 
la position de Toulon, ils sont plus que suffi-
sants pour ne pas craindre nos attaques. Il 
faudrait mieux de la moitié du monde que nous 
sommes; faire des tentatives avec ce nombre, 
c'est sacrifier inutilement nos frères; attendre 
d'être renforcés, nos ennemis peuvent l'être 
proportionnellement, et la famine est certaine. 

« Qu'est-ce qui fait la force de la ci-devant 
Provence? C'est exclusivement Toulon. Pour-
quoi ne leur abandonnerions-nous pas tout le 
terrain stérile jusqu'à la Durance, après avoir 
enlevé les provisions en tout genre? Les égoïstes 
de Marseille ont déjà payé de leur bourse; 
alors il se forme un boulevard insurmontable 
sur les bords de cette rivière ; vous y accumulez 
200,000 hommes, et les y nourrissez avec 
aisance; vous laissez aux infâmes Anglais le 
soin de nourrir toute la province. La belle 
saison revient, le temps des moissons approche, 
les végétaux rendent déjà; comme un torrent 
les républicains repoussent la horde esclave, et 
les rendent à la mer qui les vomit. Ce serait la 
façon de penser des généraux; la crainte de 
manquer de vivres enlève le courage au soldat. 
Pesez ces réflexions en comité, et délibérez. 
Nous ferons exécuter les ordres qui nous seront 
donnés; mais il n'y a pas un instant à perdre. 
Salut et fraternité. 

« Vos coopérateurs, BARRAS, FRÉRON. » 

Il ne me reste plus qu'à dire à la Convention 
que la Commission des subsistances et appro-
visionnements de la République a assuré au 
comité de Salut public, que les subsistances ne 
manqueraient pas à l'armée de Toulon, et 
qu'il y avait des approvisionnements faits. Des 
troupes_nouvelles marchent aussi tous les jours 
vers cette infâme cité de Toulon, et sans doute 
le parlement anglais en apprendra la reprise 
lors de son ouverture. 

Je demande que la Convention nationale 
décrète que le rapport et la prétendue lettre de 
Marseille seront insérés dans le Bulletin. 

Cette proposition est adoptée. 

Un membre propose et la Convention rend lé 
décret suivant : 

« La Convention nationale charge son comité 
de Salut public de prendre toutes les mesures 
qu'il croira nécessaires pour s'assurer si, sous 
prétexte d'un patriotisme exagéré, on n'opprime 
pas les patriotes sur les frontières de la Répu-
blique, et d'examiner scrupuleusement toutes 
les mesures de rigueur prises contre eux, et no-
tamment contre Rntler, administrateur du dé-
partement du Haut-Rhin (1). » 

Un des rapporteurs du comité de l'examen 
des marchés et de surveillance des subsistances, 
habillements et charrois militaires, propose le 
décret suivant, qui est adopté par la Convention : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de l'examen des 
marchés et de surveillance des subsistances, ha-
billements et charrois militaires [LOISEAU, rap-
porteur (2)], 

« Décrète que le citoyen Dancour (Daucourt), 
directeur des charrois de l'armée des Alpes, ac-
cusé d'avoir compromis le salut de la Républi-
que en retenant malicieusement par ses mains 
une somme considérable de deniers publics, qui 
lui avait été remise pour en faire le versement 
dans la caisse dn trésorier de la régie à Greno-
ble; d'avoir été la cause, par cette retenue, que 
le prêt des charretiers, muletiers et autres pré-
posés des charrois, a manqué pendant plusieurs 
jours, sera traduit au tribunal révolutionnaire, 
pour y être poursuivi comme conspirateur, et 
jugé conformément aux lois, ainsi que ses com-
plices, si aucuns sont découverts par suite de la 
procédure (3). » 

(Suivent les pièces justificatives du décret 
relatif au citoyen Daucourt.) 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 85. 
(2) D'après la minute du décret qui se trouve 

aux Archives nationales, carton C 282, dossier 792. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 85. 



254 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. frimaire an II 
9 décembre 1793 

A. 

Les représentants du peuple actuellement à 
Commune-Affranchie, aux représentants du 
peuple composant le comité de T examen des 
marchés, habillements, subsistances et charrois 
militaires de la Convention nationale à Paris ( 1 ). 

« Commune-Affranchie, le 28 brumaire , l 'an II 
de la République une e t indivisible. 

« Citoyens collègues, 

« Noua avons mis en é ta t d 'a r res ta t ion Dau-
court, directeur des charrois de l 'armée des 
Alpes, e t nous l 'envoyons devant vous pour que 
sa conduite soit examinée sévèrement et que 
vous décidiez en conséquence. 

« Vous verrez pa r les lettres n0 8 1 e t 5 ci-
jointes, que le payement des charrois a manqué. 
Le payeur Teste, que nous avions fa i t venir de 
Grenoble ici avec Daucourt , nous a pa ru moins 
coupable, et après l 'avoir semoncé^ sur tout 
pour la profanat ion qu' i l a fa i te d u mot Insur-
rection, nous l 'avons renvoyé à son poste. 

« Daucourt nous a pa ru t rès coupable, parce 
qu'il a r eçu des sommes du Trésor publie don t 
il a disposé, arbi t rairement pour se rembourser 
lui-même de pré tendues avances, ou p o u r rem-
bourser une compagnie qui ne devai t r ien pré-
lever que ses comptes n 'eussent é t é rendus. 

« Daucourt avait en outre un mandat de nos 
prédécesseurs dont il n'a pas fait usage, ce 
qui prouve que ce n'est qu'avec de mauvaises 
intentions qu'il a laissé la caisse épuisée, et 
qu'il est responsable des désordres qui pou-
vaient suivre, et qui, vu le mauvais choix, en 
général, des employés aux eharrois, pouvaient 
avoir de funestes conséquences. 

« Les pièces n08 2» 3, 4 et 6 vous fourniront 
tous les éclaircissements que vous pourrez 
désirer, nous avons fait partir Moreau, ins-
pecteur, pour Grenoble, afin que rien ne reste 
en souffrance. 

« Salut, amitié et fraternité. 
A ALBITTE; COLLOT D'HEBBOIS. » 

B. 

Arrêté (2)* 

Les représentants du peuple envoyés près V armée 
des Alpes et dans différents départements 
de la République. 

Après avoir fait traduire devant eux le citoyen 
d'Aucour (sic), directeur général des charrois de 
l'armée des Alpes, et l'avoir entendu sur les 
reproches graves qui lui ont été- faits, dont les 
faits qui peuvent les appuyer sont envoyés au 
comité de surveillance des subsistances, habil-
lements et charrois militaires de la Convention 
nationale, arrêtent qu'il sera conduit de bri-
gade en brigade audit comité qui examinera 
ses opérations et décidera ultérieurement. 

Il) Archives nationales, carton Wi305, dossier 364, 
pièce 38. 

(2) Archives nationales, carton W 305, dossier 364, 
pièce 39. 

Enjoignent au commandant de la gendar-
merie nationale de la Commune affranchie 
d'exécuter le présent arrêté. 

A Commune-Affranchie, le 27 brumaire, 
l'an II de la Répubhque française une et indi-
visible. 

FOUCFFÉ; COLLOT D'HEBBOIS. 

« En vertu de la présente, je requiers le citoyen 
commissaire des guerres de donner un ordre de 
route et d'y mentionner que rétape sera four-
nie à deux gendarmes, conformément à la loi-

« ViHe-Affranchie, le 1er frimaire, l'an II 
de la Répubhque une et indivisible. 

« GRANDMAISON, commandant de la gendar-
merie nationale, 14e division. » 

« En vertu de l'injonction ci-dessus, je 
requiers deux gendarmes d'en mettre à exé-
cution les dispositions dans le plus bref délai. 

« Ville-Affranchie, duodi frimaire, l r e décade, 
de l'an II de la République, une, indivisible et 
démocratique. 

« BONNAKDEL, ea/pitaine de la gendarmerie 
de résidence à Ville-Affranchie. » 

« En vertu de l'ordre ci-dessus, et considé-
rant la nécessité qu'il y a que le citoyen, Dau-
court, directeur des équipages des charrois de 
l'armée des Alpes, se rende dans le plus bref 
délai au comité de surveillance pour y donner 
les éclaircissements nécessaires, il partira sur-le-
champ un gendarme pour le conduire à Chalon, 
lequel gendarme sera relevé de suite par un 
autre pour ne pas mettre de retard dans la con-
duite. Invitons les officiers de gendarmerie, 
en leur absence les officiers municipaux, de 
veiller à l'exécution du présent. 

« Mâcon, le sextidi frimaire à cinq heures 
du soir, l'an II de la •Répubhque, une et indi-
visible. 

« LAVAUR, lieutenant commandant à 
la suite de Varmée des Alpes. » 

« Nous soussigné, lieutenant-colonel de la 
15® division de la gendarmerie nationale, ordon-
nons à Étienue Cleau, gendarme de la brigade 4e 
Joncy, département de Saône-et^Loire, de con-
tinuer jusqu'à Paris la conduite du citoyen 
Daucourt et d'eu faire sûre garde et de me 
rendre, compte de son arrivée à. Paris. 

« Â Dijon, le 8 frimaire de l'an II de la Répu-
blique française. 

« BOUBDON. » 

e. 
N° 1. Lettre du caissier général des charrois 

militaires (1). 

« Le citoyen Teste, caissier général, repré-
sente au citoyen Moreau, inspecteur général, 
qu'aujourd'hui 10 novembre (vieux style) le 
paiement à faire aux divers employés des ehar-
reis militaires doit s'effectuer sans retard; que 
pour cet objet il n'y a aucuns fonds disponibles; 

(1) Archives nationales, carton W 305, dossier 364, 
pièce 41. 
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que le» 200,000 livres envoyées au citoyen 
Daucourt, directeur général, sont absorbées et 
au delà; que les 200,000 livres annoncées en 
sus ne sont point eneore arrivées; qu'il est 
urgent de pourvoir au prêt des divers employés 
de la régie des charrois pour éviter des mur-
mures et peut-être, des insurrections, dont il 
peut résulter les plus grands inconvénients 
pour le service. Ces considérations doivent 
déterminer le citoyen inspecteur général à 
prendre tous les moyens pour procurer des 
fonds dans la journée. 

« Le citoyen Daucourt, directeur général, 
avait obtenu une ordonnance des citoyens re-
présentants du peuple à Ville-Affranchie, mais 
il n'en a été fait aucun usage ; cette ordonnance 
était de 200,000 livres et elle est ci-jointe. Le 
citoyen Moreau est prié de s'en procureur une 
de même somme. 

« Le caissier général des charrois militaires, 

« TESTE. » 

D. 

N° 2, Lettre de l'inspecteur général des charrois 
militaires (1). 

« Citoyens représentants, 

' « Je dois à la confiance que, vous voulez bien 
me donner, de mettre sous vos yeux le compte 
que je rends à la Régie nationale des charrois, 
du déficit qui s'est trouvé dans la caisse du 
citoyen Teste, votre payeur à Grenoble; les 
détails dans lesquels j'entre à ce sujet pourront 
vous éclairer sur les causes qui, à ce que je 
pense, l'ont occasionné. 

« La lettre encore ci-jointe du chef de divi-
sion détaché dans cette ville pour le service 
des charrois, vous instruira que le prêt a égale-
ment manqué dans cette partie, et que depuis 
cinq jours il est dans l'attente des fonds pour 
payer les charretiers, muletiers et autres pré-
posés. 

« Au reste, je vous prie d'être persuadés qu'à 
mon arrivée à Grenoble je m'occuperai sérieu-
sement à établir l'ordre dans les divers ser-
vices des charrois et surtout dans la compta-
bilité, et que je vous rendrai fidèlement compte 
de toutes mes opérations et de tout ce que je 
croirai contraire à la bonne discipline et préju-
diciable aux intérêts de ma patrie. Je m'estime 
trop heureux de pouvoir être utile à la Répu-
blique dans une administration tant de fois dé-
noncée et dans laquelle tant d'effroyables dilapi-
dations se sont commises. Je rechercherai avec 
un zèle infatigable les abus e t les malversations 
qu'on pourra y commettre et les dénoncerai à 
la vengeance nationale. 

« Salut et fraternité. 
« L'inspecteur général des charrois militaires, 

« MOREAU. 

« A Ville-Affranchie, le 25 brumaire, 2 e an-
née de la République, une et indivisible. » 

ELEMENTAIRES, j « J S f t f t ï ï S , 2 5 5 

N° 3. Copie de la lettre écrite par le citoyen 
Moreau, inspecteur général des charrois mi-
litaires, aux régisseurs nationaux à Paris (1). 

« Ville-Affranchie, le 25 brumaire, 
2e année de la République une 
et indivisible. 

« Je ne dois rien dissimuler à la régie des 
charrois qui m'a donné sa confiance, et je 
m'empresserai toujours de lui rendre compte 
de tous les objets qui peuvent intéresser son 
administration et le salut de la République. 

« Le citoyen Teste, votre caissier général à-
Grenoble, m'a remis, en forme de pétition, 
l'invitation dont copie est ci-contre. 

« J'ai été frappé d'abord que 200,000 livres 
que vous avez expédiées pour le service des 
charrois pussent être absorbées aussi subite-
ment, mais après m'être fait rendre compte des 
motifs du déficit, mon étonnement a été plus 
grand encore. Il résulte en effet des renseigne-
ments que j'ai pris que le directeur Daucourt, à 
qui vous aviez adressé 200,000 livres pour être 
mises à la disposition du caissier général, n'y a 
réellement versé dans sa caisse qu'une somme 
de 46,000 livres et qu'il a disposé du surplus. 
Qu'a-t-il fait de ces fonds? Je l'ignore. 

« Il y a six semaines, au plus, que le citoyen 
Daucourt demanda aux représentants du peuple 
à Ville-Affranchie 200,000 livres pour faire le 
service. Cette somme lui fut accordée, et il n'en 
fit point usage. 

« Alors il exposa, par un bordereau, qu'en sa 
qualité de directeur de l'entreprise Coupery, il 
était en avance vis-à-vis de la nouvelle régie 
de 54,000 livres. Je n'en sais rien puisque je 
n'ai point vu les comptes, qui peut-être même ne 
sont point prêts à être rendus malgré les vives 
instances que je lui ai faites aux termes de mes 
pouvoirs de se mettre en règle à cet égard Mais 
cela posé, il n'avait à se payer, sur le» premiers 
fonds qui ont été expédiés, que de ces 54,000 
livres et il devait verser les 146,000 livres res-
tantes dans la caisse du citoyen Teste. Il me 
semble que ceci est hors de toute argumenta-
tion. Cela n'a point été fait, la conduite de Dau-
court a donc été irrégulière, pour ne. rien dire 
de plus. 

« Au reste j'observe que si Daucourt était 
effectivement en avance, pour l'entreprise Cou-
pery, d'une somme de 54,000 livres vis-à-vis 
la nouvelle régie des charrois, il ne devait point 
(n'ayant point encore mis ses comptes au jour), 
disposer des deniers appartenant à la Répu-
blique, deniers qui devaient être versés dans la 
caisse du payeur, et qui étaient destinés au ser-
vice des charrois. Quand l'entreprise Coupery 
aura rendu ses comptes et qu'il en résultera 

I qu'elle a fait à la nouvelle régie une avance de 
54,000 livres, je présume que vous vous empres-
serez de liquider cet objet, mais jusque-là, je le 
répéterai, il n'aurait dû être distrait aucun denier 
des fonds que vous avez destinés à payer les 
divers objets relatifs à votre administration. 

« Au surplus, j'ai rempli* dans cette circons-
tance, mon devoir comme je le remplirai tou-
jours, eu mettant sous les yeux des représen-

(1) Archives nationales, carton W 3Q5# dossier 364, (1) Archives nationales, carton W 305, dossier 364,. 
pièce 42. pièce 43. 
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tants du peuple la position du caissier général, 
telle qu'il me l'a exposée lui-même; je les ai 
priés, au nom du salut public, d'accorder 
des fonds à titre de prêt pour subvenir aux 
besoins urgents, et ils ont bien voulu me faire 
expédier une ordonnance de 100,000 livres. Au 
moyen de quoi j'espère qu'aucune des parties 
du service ne sera en souffrance malgré les efforts 
des malveillants que je ne connais point encore, 
mais il en existe dans votre administration, 
vous pouvez vous en convaincre. 

« Daucourt et Teste sont appelés ici par les 
représentants du peuple, pour rendre compte 
de leur conduite, et ils veulent bien me char-
ger de suivre les affaires pendant leur absence. 
J'espère qu'ils n'auront point à se reprocher 
cette marque de confiance. Vous connaissez 
mon zèle, mon activité et mon amour pour le 
bien public; je n'ai point passé au creuset les 
actions de vos principaux agents, parce qu'on 
m'a tout dissimulé jusqu'à présent, mais en 
dépit de tout j'espère découvrir le vice, le punir 
et y remédier. 

« Pour copie, 
« MOREAU. 

« Post-scriptum. J'observe encore que ni 
Daucourt ni Berthé, votre inspecteur, convien-
nent davantage â l'armée des Alpes. Ces deux 
hommes sont respectivement attachés, à ce 
qu'on m'assure, à des individus qui sont cou-
verts d'opprobre par des dilapidations qu'ils 
ont commises, et que sans doute qu'on (sic) 
s'efforcera de conserver. 

« Berthé affecte surtout de ne point vouloir se 
défaire des jeunes gens de 12, 13, 14, 15 ans, etc., 
de ceux même qui sont en réquisition depuis 
18 jusqu'à 25, et il a dû s'expliquer en public 
de la manière la plus irrespectueuse sur le 
décret relatif à cet objet ; je suis instruit qu'on 
en a rendu compte au comité des charrois de 
la Convention nationale. 

« En définitif le directeur Daucourt m'a 
assuré que Berthé, l'inspecteur, a touché une 
somme de près de 400,000 livres et que depuis 
plus de six mois il le presse de lui rendre 
compte de l'emploi qu'il en a fait sans avoir pu 
y réussir. Si, à mon arrivée à Grenoble, Berthé 
n'est point en règle sur cet objet essentiel, je 
vous en rendrai compte. » 

4. Copie d'une lettre au citoyen Moreau, inspec-
teur général de la Régie nationale des charrois 
militaires de Commune-Affranchie, le 25 bru-
maire Van II de la République française, une 
et indivisible (1). 

« Citoyen, 

« D'après le détail que vous me demandez 
sur l'état actuel de la caisse de ma division, je 
vous exposerai que, dans ce moment, elle se 
trouve absolument vide, qu'une partie de la 
solde du 10 novembre n'a point été faite aux 
charretiers, n'ayant pas reçu de la direction 
les fonds nécessaires pour cela, et que le payeur 
est parti hier matin pour Grenoble, tant pour 
rendre ses comptes que pour demander à la 

direction les fonds nécessaires pour acquitter 
la solde de cette dizaine. Sachant, oitoyen, que 
vous avez à votre disposition des fonds destinés 
à être envoyés dan. les différents points de divi-
sion où. ils font besoin, je vous prie de vouloir 
bien, aussitôt votre arrivée à Grenoble, remettre 
au citoyen Autris, contrôleur payeur de ma 
division, la somme qu'il vous demandera pour, 
aussitôt qu'il l'aura reçue, se rendre à Com-
mune-Affranchie et acquitter auprès des char-
retiers la solde qui leur est due. Vous obhgerez 
infiniment celui qui est, avec respect, votre 
concitoyen. 

« Signé : Le chef de division des équipages 
de la Régie nationale des charrois mili-
taires. » 

(Pas de signature.) 

E. 

N° 5. Lettre de l'Inspecteur général des charrois 
réunis près Varmée des Alpes et du Var (1). 

« Citoyens représentants, 

« Un préposé des charrois de l'armée des Alpes 
m'annonce dans ce moment qu'il est d'autant 
plus urgent de pourvoir sur-le-champ au prêt 
des divers employés des équipages, qu'il est à 
craindre que les mouvements séditieux, que 
paraît redouter le caissier général dont je vous 
ai remis ce matin la pétition, ne se manifestent. 

« Je me suis déjà empressé de faire un em-
prunt de 15,000 livres pour subvenir aux be-
soins les plus pressants, mais cette somme 
est déjà absorbée. 

« Je vous prie en conséquence, au nom du 
salut pubho, de vouloir bien prendre cet objet 
en considération, sauf au caissier général des 
charrois à rendre au payeur général de l'armée, 
sur les premiers fonds qu'il ne tardera pai à 
reoevoir, la somme que vous aurez jugé conve-
nable de lui accorder. Les citoyens représen-
tants, vos prédécesseurs à Ville-Affranchie, 
avaient déjà, dans pareil moment de détresse, 
accordé une somme de 200.000 livres, mais il 
n'en fut point fait usage, comme vous le verrez 
par l'ordonnance ci-jointe à la pétition du 
caissier général parce qu'il arriva des fonds 
immédiatement après. 

« J'ai jugé cet objet beaucoup trop important 
pour ne pas le mettre de nouveau sous vos 
yeux. 

« L'Inspecteur général des charrois réunis 
près l'armée des Alpes et du Var. 

A MOREAU. 

« Je serai demain à vos ordres. 
« A Ville-Affranchie, le 23 brumaire, 2e année 

de la Répubhque française, une et indivisible. 
« Cette lettre n'entrant que dans des détails 

généraux, j'ai besoin de la pétition motivée 
qui a devancé ladite lettre. Alors je serai à même 
de proposer aux représentants du peuple 
d'allouer telle ou telle somme à la régie natio-
nale, à titre de prêt. 

« Le commissaire ordonnateur de l'armée, 
« D E N N I É E . D 

(1) Archives nationales, carton W 305, dossier 364, (1) Archives nationales, carton W 305, dossier 364, 
pièce 44. pièce 45. _ 
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Bordereau de la situation de la caisse du citoyen 
Teste, caissier générai des charrois militaires 
au 26 brumaire an II (l). 

Reçu du citoyen Daucourt, directeur général, 
en plusieurs fois, suivant mes récépissés, la 
somme de oinquante mille livres. 

Versements aux contrô-
leurs payeurs, suivant leurs 
reçus, trente • quatre mille 
neuf cents livres. 

Plus èk divers brigadiers et 
sous - brigadiers, cinquante-
sept mille cinq cent-soixante-
sept livres. 

RECETTE DÉPENSE 

50.000 

34.900 

57.567 

50.000 92.467 

Je soussigné, caissier général des charrois 
militaires à l'armée des Alpes, oertifie le pré-
sent état ci-dessus sincère et véritable sauf 
erreur et omission. 

A Grenoble, le 26 brumaire, 2e année républi-
caine. 

TESTE, caissier général des charrois militaires. 

G. 

Interrogatoire du citoyen Daucourt (2). 

Le onze frimaire, la seconde année républi-
caine, est entré le citoyen Louis Dauoourt, 
direoteur des charrois de l'armée des Alpes, âgé 
de cinquante ans, lequel a déclaré arriver de 
Grenoble, d'où il a été conduit sous la garde de 
deux gendarmes en oecte ville pour y être 
entendu par le comité de surveillance sur les 
vivres, habillements et oharrois militaires sur les 
ordres de Collot d'Herbois et Albitte, repré-
sentant du peuple, et à l'instant est entré le 
citoyen Etienne Cleau, gendarme de la brigade 
de Jonoy, qui a déposé sur le bureau l'ordre 
desditd représentants, daté de Commune-
Affranchie le vingt-sept du mois dernier à l'effet 
de la translation sus-énoncée. 

Demandé au oitoyen Dauoourt s'il n'avait 
pas reçu différentes sommes du payeur géné-
ral de l'armée des Alpes pour le service des 
charrois de l'armée au oompte de la régie des 
charrois. 

Répondu : Oui. 
Demandé dans quel temps a commencé sa 

recette pour le oompte de la régie des oharrois. 
A répondu que la première recette a eu lieu 

le onze septembre. 
— A combien se montait la somme qu'il a 

reçue le onze septembre! 

(1) Archives nationales, carton W 305, dossier 364, 
pièce 46. 

(2) Archives nationales, carton W 305, dossier 364, 
pièce 31. 

1 " SÉRIE, T. LXXXI. 

— A oent mille livres. 
— En as-tu reçu depuis, et combien! 
Répondu : Oui, j'en ai reçu le treize sep-

tembre cinquante-mille livres et le trente sep-
tembre oinquante mille livres. Le neuf octobre 
oent mille livres, le vingt-deux octobre, vingt 
mille livres, le vingt-quatre, soixante mille livre* 
et le trente, cent vingt mille livres, oes sept re-
cettes formant ensemble oinq oent mille livres. 

Demandé si oes sommes ont suffi à alimenter 
le service des charrois! 

A répondu : Non, parœ qu'il y avait eu une 
anticipation sur les fonds au mois d'août pré-
cédent, laquelle anticipation se montait à en-
viron quatre-vingt-huit mille huit oent soixante 
et trois livres. 

— Cette anticipation regardait-elle la régie 
des charrois! 

Répondu : Non. Elle regardait l'entreprise 
Coupery sur laquelle j'ai pris un fonds pour 
faire le service de la Régie nationale pendant les 
seize derniers jours d'août et 'les onze premiers 
de septembre. 

— N'y a-t-il pas eu un moment où le prêt 
des charretiers n'ait point été fait! 

Répondu : Non. Il a pu être retardé de deux 
ou trois jours, mais j'ai toujours envoyé aux 
chefs de division de quoi l'alimenter. 

As-tu demandé des fonds, indépendamment 
de ceux que tu as reçus oi-dessus, aux repré-
sentants du peuple! 

Répondu : Les fonds n'étant pas arrivés dans 
le mois d'octobre, je m'adressai aux représen-
tants du peuple à Commune-Affranchie, les-
quels, sur la représentation de ma situation 
aont je leur laissais le bordereau qui me consti-
tuait à cette époque en avance de plus de 
cinquante mille livres, me délivrèrent une 
ordonnance de cent-vingt mille livres à valoir 
par forme de prêt suivant le déoret du dix-
neuf juillet dernier, sur les premiers fonds que 
le payeur avait à remetre, mais les fonds étant 
arrivés dans l'intervalle de mon retour de Ville-
Affranchie à Grenoble, l'ordonnance devint 
inutile et elle fut raturée chez le payeur puis-
qu'il ne pouvait l'aoquitter qu'aveo les fonds 
qu'il avait reçus et en aéduotion. 

—As-tu connaissance qu'au dix novembre 
dernier, Teste, oaissier général, n'a pas pu 
effectuer le paiement des divers employés des 
oharrois militaires paroe qu'il n'avait auoun 
fonds de disponible pour cet objet. 

Répondu : Oui. 
— Quelle en est la oause! 
Répondu : Paroe que m'étant couvert de 

l'avance qui m'était due, il ne me restait à 
verser dans la caisse de Teste que quarante-
trois mille livres environ, oependant j'y ai 
versé quarante-neuf mille livres. C'est à oette 
époque que j'engageai Moreau, inspecteur de 
la régie, à se transporter à Commune-Affran-
chie en lui remettant l'ordonnanoe de cent 
vingt-mille livres dont je n'avais pu me servir 
afin d'en solliciter une nouvelle pour faire faoe 
au servioe. 

— Comment as-tu pu te déterminer à te 
mettre à couvert de ton avance lorsque Cou. 
pery n'avait pas rendu ses oomptes, lorsque 
tu exposais le servioe, et oomment n'avais-tu 
pas pris à l'avance des mesures pour que oette 
opération ne fît pas de tort au servioe en deman-
dant plus tôt les fonds nécessaires pour rem-

17 
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placer ceux que tu avais gardés pour te mettre 
à couvert! 

Répondu: A cette époque» j'étais parvenu, 
par des retenues successives, à réduire mon 
avance à cinquante-quatre mille livres environ 
et j'ai reçu une lettre des régisseurs généraux 
du premier du second mois qui m'autorisait 
à retenir cinquante mille livres sur les fonds 
que j'avais entre les mains. 

Observé que la régie ne pouvait pas connaître 
aussi bien que lui, qui était sur les lieux, le 
besoin du service et qae nonobstant son aveu, 
il a eu tort de compromettre le service par la 
réserve de ces cinquante mille livres. 

Répondu que le service ne pouvait être com-
promis au moyen de ce qu'il avait envoyé à. 
Ville-Affranchie, et que d'ailleurs cette somme 
était destinée à payer le fournisseur Coupery 
qui attendait le paiement. 

Demandé à quelle époque il est entré dans 
cette partie. 

Répondu : Au mois de septembre 1792. 
— Quelle était ta profession avant? 
— J'étais directeur des correspondances 

à l'hôtel des fermes. 
— Par qui as-tu été nommé à cette place? 
Répondu : Par Demars, fondé de la procu-

ration des entrepreneurs des équipages, et il 
justifie de sa commission datée du 31 août 1792 
à Paris, et d'une autre signée Coupery des équi-
pages de l'armée du Midi, datée de Lyon le 
douze septembre, même année. 
p L a lettre du premier du second mois des 
régisseurs, erasrelatée a été signée et paraphée 
par le citoyen Daucourt et par un des secré-
taires du Comité, ne varietur, et annexée au 
présent. 

— N'avais-tu pas un mandat des représen-
tants du peuple qui ont précédé Collot d'Her-
bois et Albitte? 

Répondu : Oui, c'est celui de cent-vingt 
mille livres dont il est fait mention ci-dessus, 
dont je n'ai pas pu me servir par les raisons 
ci-dessus déduites. 

— Avais-tu connaissance de la situation du 
citoyen Teste au vingt-six brumaire, époque 
de ton arrestation? 

Répondu qu'il savait qu'elle était vide et 
qu'il avait été obligé d'emprunter des fonds. 

— Etait-il à ta connaissance qu'il y avait 
dans les charrois des jeunes gens de douze, 
treize, quatorze, quinze, dix-huit et vingt-
cinq ans! 

Répondu qu'il ne connaît qu'un jeune homme 
de douze à treize ans qui fait le service de pos-
tillon, qu'il y en avait beaucoup dans l'âge de 
la réquisition avant le décret qui ont été con-
servés depuis. 

Obserré que le décret ordonnait qu'il n'en 
serait pas employé de «et âge dans les charrois 
et qu'As ne pourraient pas être soustraits ainsi 
à la réquisition. 

Répondu qu'il n'en a pas été reçu depuis le 
décret à sa connaissance. 

— Ne lui est-il pas arrivé de parler de ce 
décret avec despectî 

Répondu : Jamais. 
—- Etais-tu hé aveo le citoyen Berthé f 
Répondu : Oui, mais seulement relativement 

à la correspondance. 
— Ne lui as-tu pas entendu tenir des propos 

despectueux sur ee décret? 
Répondu : Non. 
«— Pourquoi n'as-tu pas congédié les jeunes 

gens qui sont dans l'âge de la réquisition et qui 
sont employés dans les équipages! 

Répondu : J'étais occupé a en faire le tableau 
pour renvoyer ceux qui étaient dans l'âge de 
la réquisition et ceux qui n'avaient pas de -cer-
tificat de civisme. Au surplus, je pense que je 
devais envoyer le tableau à la régie et que 
c'était à elle à faire exécuter le décret. 

Lecture faite du présent, a dit contenir vérité, 
y persister et n'avoir rien à ajouter et a signé. 

DAUCOUBT. 

La séance est levée à 5 heures (1). 

Signé, VOULLAND, Président; Marie-Jo-
seph CHENIER, ROGER-DUCOS, R E V E R -
CHON, RICHARD, CHAUDRON-ROUSSAU, 
BOURDON (de l'Oise), secrétaires. 

PIÈCES ET DOCUMENTS NON MENTIONNÉS 
AU PROCÈS-VERBAL, MAIS QUI SE RAP-
PORTENT OU QUI PARAISSENT SE RAP-
PORTER A LA SÉANCE DU 19 FRIMAIRE 
AN n (Lundi 9 décembre 1793). 

I. 

PÉTITION D E LA SOCIÉTÉ POPULAIRE 
DE ROZOY (2), 

La Société populaire de Rozoy-l'unité, dépar-
tement de Seine-et-Marne, à la Convention 
nationale. 

a Législateurs, 

a Ainsi que le règne de la hberté et de l'éga-
lité fait oublier celui des tyrans, le règne de la 
raison doit faire oublier celui du fanatisme et 
venger la mémoire de ceux qu'il immola. Déjà 
vous avez érté les ministres de cette raison, 
fille du ciel et sœur de la liberté, en réhabili-
tant la mémoire des La Barre et des Caias, 
nous venons vous offrir une nouvelle occasion 
d'étendre son empire. 

« Les précieux restes d'un grand hommej de 
Gaspard Coligny, cette illustre victime du 
fanatisme, sacrifiée par le plus féroce des 
prêtres et le plus cruel des rois. Ces précieux 
restes existent à Maupertuis, commune de notre 
district. 

« Les cendres de ce héros appartiennent à 
la République, nous en demandons la transla-
tion dans le temple de la raison, à Paris. 

« C'est dans cette illustre cité que Coligny 
fut égorgé par le fanatisme; c'est aussi dans 
ses murs qu'il doit triompher dans un siècle 
de raison et de philosophie. 

« LECUYER, président; B E A U N I E R , secrétaire; 
PRESCHEZ, secrétaire. » 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 85. 
(2) La pétition de la Société populaire de Rozoy 

n'est pas mentionnée au procès-verbal de la séance 
du 19 frimaire an I I ; mais, en marge de l'original, 
on lit ! « Renvoyé au comité d'instruction publique 
le 19 frimaire an II. Marie-Joseph CHÉNÏER, secré-
taire. » 

(3) Archives nationales, carton F " 1008*, dos-
sier 1376. * - . 
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I L 

D O N PATRIOTIQUE BU CITOYEN JOHAN, SECRÉ-
TAIRE GREFFIER DE LA COMMUNE DE BOU-
CHAIN (1) , 

COMPTE RENDU DU Bulletin de la Convention (2). 
Le citoyen Johan, secrétaire-greffier de cette 

•commune {Bouchain), a fait offrande a la patrie 
d'un écu de 6 livres et d'un de 3 livres à la face 
-du tyran ; il y a joint une boucle de col en argent. 

Mention honorable. 

I I L 

ADRESSE DES ADMINISTRATEURS DU DISTRICT 
DE PONT-CROIX (3) . 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (4). 

Les administrateurs du district de Pont-
Croix annoncent que sur la réquisition des re-
présentants du peuple^ leurs concitoyens ont 
fourni plusieurs mille quintaux de grains pour 
l'approvisionnement de la flotte navale et de 
l'armée de l'Ouest; que les cuivres et argenterie 
de leurs temples s'expédient pour la monnaie; 
que les plombs des clochers de leurs églises 
supprimées se convertissant en balles; qu'un 
navire neutre, chargé de fer et d'acier pour le 
compte de Pennemi, vient d'échouer sur leurs 
côtes; que les sans-culottes se sont promptement 
occupés du sauvetage des effets naufragés, et 
-qu'ils ont prévenu par leurs efforts et la célérité 
-de leurs secours, la perte d'un chargement dont 
le produit doit puissamment concourir aux suc-
cès de la République. 

IV. 

REVERCHON DEMANDE LA SUPPRESSION ' DU 
TRIBUNAL RÉVOLUTIONNAIRE QU'UN KEPRÉ* 

SENTANT DU PEUPLE VIENT D'ÉTABLIR A 
MAÇON (6) . 

COMPTE RENDU du Journal de la Montagne (6). 

Reverchon demande la suppression du tribu-
nal révolutionnaire qu'un représentant du peuple 
vient d'établir à Mâcon, ville qui s'est levée la 

(1) Le don patriotique du citoyen Jahan n'est 
pas mentionné au procès-verbal de la séance du 
19 frimaire an II; mais il est inséré dans le Bulletin 
de la Convention de cette séance. 

(2) Supplément au Bulletin de la Convention natio-
nale du 9e jour de la 2® décade du 3® mois de l'an II 
{lundi 9 décembre 1793). 

(3) L'adresse des administrateurs du district de 
Pont-Croix n'est pas mentionnée au procès-verbal 
de la séance du 19 frimaire an II; mais on en trouve 
un extrait dans le Bulletin de la Convention de cette 
séance. 

(4) Supplément au Bulletin de la Convention natio-
nale du 9e jour de la 2e décade du 3e mois de l'an II 
(lundi 9 décembre 1793). 

(5) La motion de Reverchon n'est pas mentionnée 
au procès-verbal de la séance du 19 frimaire; mais 
il y est fait allusion dans les comptes rendus de cette 
séance publiés par divers journaux de l'époque. 

(6) Journal de la Montagne fn° 27 du 20e jour du 
3 e mois de l'an II (mardi 20 décembre 1793), p. 214, 

première contre les rebelles de Lyon et qui a 
donné tant de preuves de patriotisme. 

Décrété que l'opinant se retirerait au comité 
deSalut pubhc. 

V. 

MOYSE BAYLE DEMANDE QUE LES SCELLÉS 
APPOSÉS SUR LA MAISON DU BANQUIER BUZONI 
SOIENT LEVÉS (1) . 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (2) . 

Sur la proposition de Moyse Bayle, l'Assem-
blée décrète que les scellés apposés dans la mai-
son du banquier Buzoni seront levés, pour en 
retirer les lettres particulières qui s'y trouvent 

ANNEXE N« 1 

à la séance de la Convention nationale da 1 9 
frimaire an II (3). (Lundi o décembre 1903.) 

Compte-rendu, d'après l e Moniteur uni-
versel (41) d a rapport fait par L o u i s 
(du B a s - R h i n ) , au n o m du comité d e 
sûre té g é n é r a l e , s u r l a munic ipa l i té d e 
Neuf-t tr isach. 

Louis, au nom du comité de sûreté générale. 
Citoyens, dans le cours du mois dernier, lorsque 

coL 2]. D'autre part, le Mercure universel |20 fri-
maire an II (mardi 10 décembre 1793), p. 317, col. 11 
et le Journal de Perlet 444 du 20 frimaire an II 
(mardi 10 décembre 1793) p. 76] rendent compte 
de la motion de Reverchon dans les termes suivants i 

I. 

COMPTE RENDU du Mercure universel. 

REVERCHON. VOUS savez que Mâcon est une des 
villes qui, la première, s'est levée pour la liberté. 
Elle a constamment donné des preuves de civisme. 
Pourtant un de nos collègues vient d'y établir un 
tribunal révolutionnaire. J'en demande la suppres-
sion. 

Renvoyé au comité de Salut public. 

II. 

COMPTE RENDU du Journal de Perlet. 

REVERCHON se plaint de ce qu'on a formé un 
tribunal révolutionnaire à Mâcon. Cette ville S'est 
la _première insurgée contre les rebelles de Lyon. 

Renvoi au comité de Salut public. 
(1) La motion de Moyse Bayle n'est pas men-

tionnée au procès-verbal de la séance du 19 fri-
maire; mais il y est fait allusion dans le compte 
rendu de cette séance publié par le Moniteur uni-
versel. 
fê§ (2) Moniteur universel |n° 81 du 21 frimaire an II 
(mercredi 11 décembre 1793), p. 328, col. 1], 

(3) Voy. ci-dessus, même séance, p. 226, le rap-
port de Louis d'après le Journal des Débats et des 
Décrets. 

(4) Moniteur universel Jn0 81 du 21 frimaire an II 
(mercredi 11 décembre 1793), p. 327, col. 1], 
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la perfidie de plusieurs chefs de l'armée du Rhin 
livra les lignes de Wissembourg à nos ennemis, 
le conseil général de la ville de Neuf-Brisach crut 
devoir, sans perte de temps, s'occuper des moyens 
de la mettre en état de siège. Il convoqua à 
cet effet, sur la place d'armes, la réunion de 
la Société populaire, de la garnison et des ci-
toyens. C'est là que chacun, animé du désir de 
conserver à la Republique un de ses boulevards 
les plus prédieux, jura de le défendre victorieu-
sement, ou de s'ensevelir sous ses ruines. 

Bientôt on passe à l'examen des mesures que 
les circonstances rendent urgentes; l'attention 
se porte sur l'état des approvisionnements en 
tout genre. On convient d'envoyer une députa-
tion à la Convention nationale, et au comité de 
Salut public, pour obtenir les derniers secours 
nécessaires. 

Cependant on reçoit une réquisition par la-
quelle les représentants du peuple près ae l'ar-
mée du Rhin, demandent qu'on fasse passer 
de Neuf-Brisach à Strasbourg un convoi de paille 

s et de foin. 
L'empressement de déférer à cet ordre est 

combattu par la crainte de se trouver au dé-
pourvu. On calcule les besoins de la place sur la 
persévérance qu'on se dispose d'apporter à la 
défendre; et croyant seoonder les vues qui di-
rigent les représentants du peuple eux-mêmes, 
ou rectifier les indications dans lesquelles ils pou-
vaient avoir été induits en erreur par l'Admi-
nistration des subsistances, on se détermine à 
suspendre provisoirement le départ du convoi, 
et à les informer des considérations importantes 
d'après lesquelles ce parti a été adopte. 

Les représentants du peuple, Niou, Milhaud, 
Lacoste, Guyardin et Mallarmé persistent dans 
les mesures qu'ils ont prises; et elles sont sur-
le-champ exécutées par la municipalité. On doit 
.observer ici qu'ils avaient en même temps 
chargé l'Administration des fourrages de pour-
voir au remplacement nécessaire dans les maga-
sins de Neuf-Brisach. 

Cependant nos collègues Saint-Just et Lebas, 
instruits eux-mêmes du retard qui avait été 
apporté dans l'exécution du premier ordre, 
arrêtent que la municipalité de Neuf-Brisach 
sera mise sur-le-champ en état d'arrestation, et 
transférée au comité de sûreté générale de la 
Convention, pour y rendre compte de sa conduite. 

Les membres qui composent cette munici-
palité, à l'exception de deux vieillards dont le 
grand âge n'a pas permis la translation à Paris, 
se sont en conséquence rendus près de votre 
comité de sûreté générale qui a reçu leur décla-
ration. 

Les faits résultant des éclaircissements qui 
ont été recueillis, et particulièrement de l'exa-
men des pièces qui ont été produites, sont tels 
qu'ils viennent de vous être présentés. 

Sans doute, la moindre apparence d'un isole-
ment vers lequel tendrait une municipalité, 
ou tonte autre partie de la République, serait 
une atteinte coupable portée à l'intérêt com-
mun, à l'unité dans laquelle elles doivent toutes 
se confondre; et sous ce rapport, on ne pourrait 
qu'applaudir à la juste sévénté qui a prononcé 
sur le sort de la municipalité de Neuf-Brisach; 
mais ici, on voit des citoyens qui, animés du 
plus ardent amour de la patrie, brûlent de se 
signaler par leur résistance contre les entreprises 
d'un ennemi qui semble menacer de les investir 
incessamment; chacun d'eux a fait le sacrifice J 

de sa vie à la République; mais tous désirent de 
s'environner des moyens propres à lui assurer 
la conservation d'une des plaoes les plus impor-
tantes de ses frontières. Tel a été leur vœu, et il 
ne peut être méconnu. 

votre comité de sûreté générale n'ignore point 
que dans les départements du Rhin, et loin en-
core, il est peu de communes où la République 
ait de plus fidèles amis et de plus ardents défen-
seurs. Dans toutes ces contrées les vrais sans 
culottes, convaincus de cette vérité, rendent 
particulièrement un hommage d'estime à la 
municipalité de Neuf-Brisach qui, à toutes les 
époques de la Révolution, et surtout au 31 mai, 
1er et 2 juin derniers, a signalé non seulement son 
adhésion, mais encore l'enthousiasme le plus 
éclatant en faveur de la victoire remportée 
par les républicains sur les monstres de la féo-
dalité et du fédéralisme. 

Hâtez-vous donc, législateurs, de la rendre 
à des fonctions qu'elle ne pourrait être forcée 
d'abandonner plus longtemps, sans danger pour 
la chose publique. 

Le comité de surveillance de Neuf-Brisach, 
la Société des amis de la liberté et de l'égalité, 
la municipalité provisoire elle-même la réola-
ment avec instance. 

S'il faut ajouter à l'intérêt que déjà sans 
doute elle vous inspire, j'invoquerai le témoi-
gnage de ceux de nos collègues, dont quelques-
uns sont signataires des ordres expédiés pour 
le départ du convoi, et qui, ayant quitté depuis 
très peu de temps l'armée du Rhin, se retrou-
vent aujourd'hui dans cette assemblée. Il cons-
tate qu'il ne fut en effet suspendu qu'un seul 
jour par l'envoi des représentations qui leur par-
vinrent; que le service public n'en souffrit 
aucunement. Ils regardent eux-mêmes, la dé-
marche que fit en cette occasion la municipalité 
de Neuf-Brisach comme l'excès d'un zèle qui 
l'avait portée à conserver intacts les approvi-
sionnements de cette place, et dans lequel ils 
n'ont reconnu aucune mauvaise intention; ils 
déclarent en même temps, et telle aussi l'attes-
tation donnée par la députation du département 
du Haut-Rhin, que cette municipalité, l'une 
des plus révolutionnaires de ce département, 
s'est montrée constamment attachée aux prin-
cipes les plus purs de la liberté et du républica-
nisme, attentive à surveiller les abus, à pour-
suivre et dénoncer avec courage les malveillants 
et les traîtres. 
& Votre comité de sûreté générale, ne pouvant 
lui-même se refuser à penser que la municipalité 
de Neuf-Brisach est encore digne d'être appelée 
à servir la cause de la liberté, me charge de vous 
proposer en son nom le décret suivant : 

(Suit le texte^iu décret que nous avons inséré 
ci-dessus d'après le procès-verbal.) 

Ce projet de décret est adopté. 
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ANNEXE N° » 

à te séance de 1a Convention nationale du 19 
frimaire an II (Lundi O décembre 1 >93). 

Comptes-rendus par divers journaux de 
la discussion sur l'instruction pu-
blique (1) . 

COMPTE RENDU du Journal de la Montagne (2). 

L'ordre du jour appelait la discussion sur 
d'éducation nationale. 

Fourcroy communique un plan pour l'organi-
sation de l'instruction du second degré. 

Thibaudeau s'élève avec chaleur contre les 
divers systèmes présentés successivement depuis 
Périgord jusqu'à Lepeletier, tendant tous à re-
produire, sous d'autres noms, la hiérarchie 
pédagogique dont la Révolution a fait justice. 
Le projet revisé de Romme lui semble entaché du 
même défaut, et il demande la priorité pour ce-
lui de Bouquier, comme plus conforme au génie 
républicain et plus économique en même temps: 

Petit n'approuve ni l'un ni l'autre, et propose 
la question préalable. L'arrivée de Barère inter-
rompt la série de ses objections. Son discours et 
les deux précédents seront imprimés. 

Thibaudeau est adjoint au comité d'instruc-
tion publique. 

COMPTE RENDU du Mercure universel (3). 

L'Assemblée passe à la discussion sur l'ins-
truction pubhque. 

Fourcroy présente un discours sur l'enseigne-
ment dans les secondes écoles. 

Thibaudeau- Que vous a-t-on présenté jus-
qu'à présent? Des établissements plus ou moins 
soignés imités des collèges. Vous avez détruit 
toutes les corporations, et vous allez établir la 
plus puissante de toutes, en instituant des 
milliers de professeurs qui, d'un bout à l'autre 
de la Répubhque, seraient les régulateurs 
pensionnés des mœurs et du savoir. Laissez, 
laissez à la hberté le soin de propager les lumières 
craignez de mettre la pensée en régie; que les 
maîtres et les élèves se choisissent librement, 
que chacun acquière l'éducation qu'il croit 
convenable. Nous n'avons jusqu'à présent que 
des idées d'établissements monarchiques. Votre 
système d'éducation doit être simple comme vo-
tre Constitution. Vous devez salarier les premiers 
degrés d'intruction ; mais, passé cela, laissez 
au savoir les soins de s'élever à sa hauteur; n'al-

(1) Voy. ci-dessus, même séance, p. 229, le compte 
rendu de Y Auditeur national. 

(2) Journal de la Montagne fn° 27 du 20e jour 
du 3® mois de l'an II (mardi 10 décembre 1793), 
p. 214, col. 2]. 

(3) Mercure universel du 20 frimaire an II (mardi 
10 décembre 1793), p. 316, col. 1. 

lez pas instituer des places de chanoines pour 
la science. 

L'Assemblée adjoint Thibaudeau à son comité 
d'Instruction. 

Petit. Un des grands torts des hommes d'esprit 
c'est de croire que tout le monde en a. Us logent 
toujours leurs idées dans la tête des autres. 
Votre comité vous dit : « Établissez des écoles 
pour les ateliers; mais ceux qui iront s'y ins-
truire ne seront donc pas des enfants d'ouvriers; 
ce ne seront que des élèves riches que des acadé-
mistes voudront populariser. Dès lors, à quoi 
bon cette instruction, ces établissements? Au-
rez-vous des maîtres d'armes, d'équitation dans 
chaque commune, afin d'établir l'égalité? Igno-
rez-vous que le fils du fermier, sans avoir reçu 
des leçons d'équitation, saute sur son cheval, 
pique des deux et court? Pourquoi voulez-vous, 
par votre nouveau plan de revision, réduire 
20,000 maîtres d'école au désespoir? Inquié-
tez-vous seulement de donner de l'éducation à 
ceux qui ne peuvent s'en procurer; laissez aux 
riches le soin d'acquérir les sciences qu'il leur 
plaît. Il semble qu'il y ait en ce moment un 
mauvais génie qui veuille tout détruire en 
France pour le plaisir de détruire, dût-il se dé-
truire lui-même. Peu lui importe que dans ce qui 
existe il y ait du bon ; il ne veut rien conserver 
et, sans examen, il veut tout anéantir. Comment 
a-t-on porté l'intolérance jusqu'à éloigner de 
l'éducation tout prêtre d'un culte quelconque. 
Quoi ! il faudra que je me refuse à livrer l'éduca-
tion de mon enfant, sa morale, ses mœurs, ses 
lumières, à celui qui aura toute ma confiance? 
Une commission me forcera de le livrer à celui 
que je n'estimerai pas? Et l'on appelle cela de la 
liberté? Jamais l'affreux despotisme alla-t-il 
aussi loin? Pourquoi faut-il qu'un comité ait 
seul la surveillance directe de l'éducation? Je 
ne veux pas qu'un comité quelconque soit 
puissant ou puisse l'être contre le vœu de la 
nation. L'instruction pubhque, proclamée par 
vous, doit être le signal de la justice et de la 
raison; elle doit être l'aurore du beau jour des 
lois; je conviens que la raison est vieille, et 
que l'on ne peut attacher son nom à une nou. 
veauté. 

COMPTE RENDU des Annales patriotiques 
et littéraires (1). 

La Convention passe à la discussion sur l'édu-
cation pubhque. 

Fourcroy présente un travail sur l'établisse-
ment des écoles"secondaires, qui a été très ap-
plaudi et dont l'Assemblée a ordonné l'impres-
sion. 

COMPTE RENDU du Journat de Perlet (2). 

Fourcroy présente son travail sur le degré su» 
périeur de l'instruction pubhque. 

La Convention nationale en ordonne l'im-

(1) Annales patriotiques et littéraires fn° 343 
du 20 frimaire an II (mardi 10 décembre 1793), 
p. 1551, col. 2]. 

(2) Journal de Perlet fn° 444 du 20 frimaire an II 
(mardi 10 décembre 1793), p. 75]. 
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pression et l'ajournement et décrète que la 
discussion va s'ouvrir sur la formation des écoles. 

Thibaudeau. C'est une folie de créer plus de 
80,000 places d'instituteurs et d'institutrices; 
car, à supposer que les élèves soient au nombre 
de 2.000.000, chaque instituteur en aurait 25 
pour sa part. Le projet du comité est trop com-
pliqué, trop dispendieux. 

Salarier les instituteurs, c'est le moyen de 
n'en avoir que de mauvais. Les importantes 
fonctions d'élever et d'instruire la jeunesse 
seraient confiées à d'anciens procureurs, huis-
siers, chantres ou sacristains de paroisse. A 
Rome et dans la Grèce, on avait assez fait pour 
les sciences, quand on les avait environnées 
de liberté, de gloire et d'honneur. 

L'instruction pubhque, paralysée depuis qua-
tre ans, a fait plus de progrès que sous le règne 
des universités. Les sciences et les arts sont à un 
degré de perfection qui peut s'accroître encore 
et que l'ignorance ne peut couvrir de ses épaisses 
ténèbres. 

Mon avis est que vous laissiez au talent les 
moyens et surtout le besoin de travailler. Ne 
payez pas les ouvriers de la Répubhque à la 
journée, mais à la tâche, ainsi que les philoso-
phes et les instituteurs, si vous voulez que la 
République soit bien servie. 

Le projet de mon collègue Bouquier me 
paraît le meilleur de tous ceux qui ont été pré-
sentés jusqu'ici. Il est simple, mais majestueux; 
il est surtout économique. Je demande qu'il ait 
la priorité sur celui du comité. 

Thibaudeau est vivement applaudi 
Sur la motion de David, la Convention natio-

nale l'adjoint au comité d'instruction pubhque. 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des DéereU (1), 

La discussion s'ouvre sur l'instruction pu-
bhque. 

Plusieurs orateurs parlent successivement. 

Fourcroy présente un plan sur les moyens 
de transmettre aux enfants des connaissances 
plus étendues au sortir des premières écoles. 

Thibaudeau et Petit parlent successivement 
contre le système du comité. Le premier y voit 
une dépense trop considérable et l'éducation 
des enfants abandonnée à des hommes dont 
l'oisiveté serait un vice irréparable. Le second 
juge que le comité et tous ceux qui ont parlé 
sur cette matière n'ont pas assez profité des 
connaissances naturelles qui secondaient l'ins-
truction. Il s'étonne de ce que l'on n'a pas 
adopté cette idée fort simple : conserver les éco-
les où il y en a; en établir où il n'y en a point; 
faire une école de natation dans un port de mer, 
Sous la direction d'un bon marin, et mettre ainsi 
à profit toutes les localités. 

Tous ces discours seront imprimés. 

(1) Journal dis Débats et des Décrets (frimaire 
an II, n° 447, p. 266). 

CONVENTION NATIONALE 

Séance du 20 frimaire an H de la Répubhque 
française, une et indivisible. 

(Mardi 10 décembre 1793.) 

Séance ouverte à 10 heures. 
Un secrétaire fait lecture du procès-verbal de 

la séance du soir du 16 frimaire, qui a été a 
adopté (1). 

Un autre secrétaire fait lecture du procès-ver-
bal du 17 frimaire, qui a été adopté (2). 

Sur la pétition des habitants de la commune 
de Néey, district d'Argentan, département de 
l'Orne, tendant à demander à la Convention 
nationale qu'il fût sursis aux poursuites exercées 
contre eux, relativement à quelques arbres abat-
tus sur la terre du ci-devant noble émigré de 
cette commune ; 

« La Convention nationale décrète (3) que le 
représentant du peuple qui est dans le départe-
ment de l'Orne est autorisé à statuer définiti-
vement sur la demande des habitants de la com-
mune de Nécy; et qu'en attendant sa décision, 
il sera sursis à toutes poursuites intentées contre 
lesdits habitants (4). » 

Les habitants de la commune de Montfort 
annoncent l'envoi qu'elle fait de tous les orne-
ments de son église, de son argenterie et du fer» 
avec 14 croix de Saint-Louis, ne voulant adopter 
d'autre culte que celui de la raison. 

Mention honorable et insertion au « Bulle* 
tin » (5). 

(Suit la lettre du conseil général de la commune 
de Montfort-le-Brutus (6). 

« Législateurs, 

« Les habitants de la commune de Montfort-Ie-
Brutus ne voulant plus adopter d'autre culte 
que celui de la raison, de la liberté et de l'égalité,. 

« Le conseil général de la commune a eru ne 
pouvoir faire un emploi plus utile et plus raison-
nable des richesses de son ancien culte que d'en 
faire un don à la patrie. Ils nous ont députés 
vers vous pour vous apporter leur offrande 
patriotique. Elle consiste dans une voiture 
pesamment chargée des métaux les plus pré-
cieux que nous avons fait conduire au dépôt que 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 86. 
(2) ïbid. 
(3) Sur la motion de Bonnet (du Calvados 

d'après la minute da décret qui se trouve aux 
Archives nationales, carton C 282, dossier 792. 

(4) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 86. 
Procès-verbaux de la Convention, t» 27, p. 86. 

(6) Archives nationales, carton C 284, dossier 813* 
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voua nous avez désigné. Nous y avons joint 
14 croix des ci-devant chevaliers de Saint-Louis, 
résidant dans notre commune. En vrais répu-
blicains, bons sans-culottes, nous ne savons 
point vous adresser des louanges, mais nous 
savons combattre et mourir s'il le faut pour le 
maintien de la République française, une et 
indivisible. » 

Le commissaire de la Société populaire de la 
Guerche, département du Char, demande à faire 
remettre dans les magasins de la République les 
offrandes de son canton, et dans quels bureaux 
il doit s'adresser, pour y faire parvenir 80 marcs 
d'argenterie pour échanger contre des assignats. 

Renvoyé au comité de correspondance, inser-
tion au « Bulletin » (1). 

COMPTE RENDU du Journal de la Montagne (2). 

Une députation de la Société populaire et répu-
blicaine de la ville de La Guerche est admise à la 
barre de la Convention nationale. Le citoyen 
Bernot, l'un d'eux, a prononcé le discours sui-
vant : 

* Représentants du peuple, 

« Nous vous apportons au nom de la Société 
populaire de La Guerche, district de Sancoins, 
département du Cher, et des citoyens du oanton, 
les dépouilles du fanatisme qui est expirant dans 
nos communes. Que les soleils, les ciboires, les 
calioes aillent faire un tour à la Monnaie. De-
puis trop longtemps, ces vases consacrés par 
une aveugle crédulité sont exclusivement placés 
entre les mains d'imposteurs privilégiés. Revêtus 
d'une nouvelle forme, qu'ils reçoivent l'em-
preinte républicaine et servent ainsi à l'usage de 
tous les Français. A la vue de ces dépouilles, 
ohacun s'est empressé à nous confier son argen-
terie et argent monnayé pour être échangés 
contre des assignats républicaine. 

« Un rayon de lumière qui brille dans cette 
enceinte au sommet de la Montagne a pénétré 
jusqu'à nous. Quel changement s'est fait dans 
nos idées. Tout ce que nous appelions dogme, 
mystère, cérémonies sacrées, est devenu les risées 
de nos enfants. Nous n'avons plus d'autre culte 
que celui de la raison et de la liberté. Tous les 
ministres de la religion ci-devant dominante, 
devenus aussi sages que nous, ou désespérant de 
nous tromper désormais, nous ont aidés eux-
mêmes à renverser les tréteaux de la superstition, 
en s'unissant à d'aimables compagnes et en 
abjurant pour toujours un ministère odieux, 
puisqu'il était fondé sur l'ignorance commune. 

« Mais, représentants du peuple, il ne suffit 
pas que nous ayons renoncé aux vieilles erreurs; 
il faut encore que nos enfants reçoivent une édu-
cation républicaine. Faites-nous donc jouir 
promptement des bienfaits de» écoles primaires 
et jetez un coup d'oeil sur la pénurie des subsis-
tances de notre département. Alors, tandis que 
des instituteurs éclairés graveront dans nos 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 86. 
<2) Journal de la Montagne fnQ 28 du 21e jour 

du 3e mois de l'an II (mercredi 11 décembre 1793), 
p*224, col. 1]. 

eœurs les principes de la morale et de la justice 
universelle, vous, fermes et inébranlables à 
votre poste, vous poursuivrez les tyrans de 
toute espèce et vous n'abandonnerez les rênes 
du gouvernement qu'après avoir fondé la Répu-
blique sur des bases immortelles. Après ce 
grand ouvrage, l'Europe entière vous procla-
mera les sauveurs de la France et les bienfai-
teurs du monde. 

« Vive la République! vive la Montagne! » 

La Société des sans-culottes de Belley, dépar-
tement de l'Ain, invite la Convention à continuer 
ses travaux jusqu'à ce que nos ennemis soient 
totalement écrasés; elle envoie, au nom de diffé-
rents citoyens, plusieurs médailles et des pièces 
d'argent où est l'effigie du tyran, pour être jetées 
au creuset. Le président de cette Société fait don 
à la patrie de 8 paires de souliers par année; et 
la Société offre également un cavalier monté et 
tout équipé, prêt à partir. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (t). 

Suit Vadresse de la Société des sans-culottes 
de Belley (2). 

« Citoyens législateurs, 

« Plus l'édifice majestueux de la République 
semble avancer à sa fin, plus une partie des 
ouvriers et des manœuvres semblent s'opposer 
à son achèvement. 

« La montagne sur laquelle s'appuie cette 
architecture admirable est une base inébran-
lable. Déjà les voûtes sont jetées et la majeure 
partie des enfants de la liberté y sont à couvert 
et travaillent à perfectionner cet ouvrage chéri, 
la faible minorité ingrate et scélérate cherche 
autant à s'opposer à l'accord des travailleurs, 
qu'à les faire ensevelir sous ses propres ruines. 

« Célèbres montagnards, pères du peuple, 
continuez vos travaux, frappez, mettez les der-
niers clous. Vous avez écrasé les vipères du 
marais ; faites rouler vos rochers sur les serpents, 
crapauds, sangsues et autres insectes qui peu-
vent encore y être. Forcez-les de rentrer dans la 
fange qui les a vomis. La paix ne peut s'acheter 
qu'à ce prix. Les innombrables enfants de la 
liberté sont prêts à seconder vos vues ; ils sont 
debout : parlez montagnards. 

« Tels sont les vœux des sans-culottes de 
Belley, régénérés, département de l'Ain. Organe 
de leurs sentiments, ils m'ont chargé de vous les 
manifester et de prêter à la barre de la Conven-
tion nationale le serment de maintenir la liberté 
et l'égalité, l'unité et l'indivisibilité de la Répu-
blique et de verser jusqu'à la dernière goutte de 
leur sang pour le soutien do la constitution der-
nière et de la Montagne. 

« Le citoyen G-audet m'a chargé de déposer 
sur l'autel de la patrie trois médailles, dont deux 
en argent et l'autre en cuivre, portant l'effigie 
du traître. 

« Le citoyen Chavin, marchand cloutier, m'a 
aussi chargé d'y déposer dix pièces en argent 
portant l'effigie du tyran quatorze. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 87. 
(2) Archives nationales, carton C 284, dossier 813. 
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« Le citoyen Masse et moi offrons à la patrie 
tant qu'elle fera la guerre aux tyrans coalisés, 
huit paires de souliers par année, bien condition-
nés. Nous prions la Convention de nous per-
mettre de les faire passer francs de port, ainsi 
que oeux que les sans-culottes de Belley se pro-
posent d'offrir aux compagnies des volontaires 
du district de Belley, armée de Mayenne. 

« La même Société offre aussi à la Répu-
blique un cavalier monté, équipé et armé, prêt 
à partir. 

« Vive la République, une et indivisible ! vive la 
Montagne •?• 

« Antoine BONNET, président de la Société des 
sans-culottes de BéUey régénéré, départe-
ment de VAin, député à Paris près le 
comité de sûreté générale par le comité de 
surveillance de Belley et la Société. » 

La Société populaire de Coutances annonce à 
la Convention nationale que les habitants du Cal-
vados ont montré le plus grand zèle pour vo-
ler au secours de ceux de la Manche, lorsque les 
rebelles ont menacé ce département; que le plus 
parfait accord règne entre les citoyens de ces 
deux départements (1). 

Suit la lettre de la Société populaire de Cou-
tances (2). 

A la Convention nationale. 

a Citoyens représentants, 

« Jalouse.de rendre justice à nos frères du 
Calvados, la Société populaire de Coutances 
s'empresse de vous informer qu'ils ont montré le 
plus grand zèle à voler à notre secours ; lorsque 
les brigands ont menacé notre département nous 
avons vu aveo chagrin que des journalistes mal 
informés sans doute avaient oalomnié nos géné-
reux frères du Calvados. C'est pour nous une 
jouissance de pouvoir vous apprendre que dans 
le Calvados il existe une Montagne inaccessible 
à tous les malveillants, et à tous les ennemis de 
notre liberté; que le plus parfait aooord, que la 
plus intense union régnent entre les oitoyens de 
ce département et ceux du département de la 
Manche : qu'ils n'ont .qu'un vœu, de faire 
triompher la République, et d'exterminer les 
brigands et les traîtres. 

« Salut et fraternité. 
« LOISEL, président; LTJQUET, secrétaire. » 

Le jeune Haindel présente nne pétition pour 
son père, qui est renvoyée aux comités militaire 
et de sûreté générale. Il fait don de deux bagues en 
or. 

La Convention en ordonne la mention hono-
rable et l'insertion au « Bulletin » (3). 

Les républicains réunis en société an Puy in-
vitent la Convention nationale à rester à son 

(11 Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 87. 
(2) Archives nationales, carton C 286, dossier 840. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 87. 

poste, et demandent que la nation ne fournisse 
pins aux frais d'aucun culte. 

Mention honorable, insertion an « Bulletin » (1). 

Le conseil général de la commune de Béthisy-
Saint-Pierre, district de Crépy, invite la Conven-
tion à rester à son poste. Elle annonce qu'elle 
a célébré une fête en l'honneur des martyrs de 
la liberté et qu'elle envoie 12 marcs 2 onces 
4 gros d'argenterie à la monnaie. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (2). 

Extrait du registre des délibérations de la commune 
de Bethizy-Saint-Pierre, distriet de Crépy, 
département de VOise (3). 

L'an deuxième de la République une, indivi-
sible et impérissable, le septidi brumaire, le 
conseil général et municipalité de Béthisy-Saint-
Pierre, district de Crépy, département de l'Oise, 
réunis au lieu ordinaire de leurs séanoes, assem-
blés publiquement, 

A arrête et arrête que le décadi trente bru-
maire il y serait fait un service solennel en mé-
moire des martyrs de la liberté, et que tous les 
citoyens seraient avertis la veille par le son du 
tambour et que la municipalité et le conseil gé-
néral de la commune y assisteraient en corps. 

Et le trente brumaire, la municipalité, acoom-
pagnée des notables s'étant rendue en la maison 
commune, neuf heures du matin, où était un 
petit tableau de Marat, qui, à l'instant a été 
porté par le maire suivi de la municipalité, du 
conseil général et de la majeure partie des oi-
toyens et citoyennes de ladite oommune, aux 
grandes acclamations et de cris Vive la Mon-
tagne! vive la Convention!I 

Ce tableau a été déposé sur l'autel, et tout 
pendant la marche, des cris répétés Vive la Con-
vention! se faisaient entendre de toutes parts. 

Après le servioe, il a été chauté l'hymne natio-
nal, et les cris de Vive la Nation ! vive la Mon-
tagne! se portaient jusqu'aux voûtes. Ce tableau 
ayant été repris par le maire, toujours suivi de 
la municipalité et du conseil général, a été 
remis en la maison oommune. 

Ensuite le conseil général de la commune a 
arrêté, qu'à compter de ce jour l'église serait 
fermée et que l'argenterie serait envoyée au 
district pour, par les citoyens administrateurs, 
être envoyée à la Monnaie, ladite argenterie 
consistant en un beau soleil de quinze pouces de 
hauteur environ, trois calices, un ciboire, trois 
patènes, une custode, pesant le tout douze 
marcs deux onces quatre gros. 

Et que procès-verbal en serait fait, et qu'ex-
trait serait envoyé au citoyen Président de la 
Convention nationale, et un aux citoyens admi-
nistrateurs du directoire du district. 

Invite ledit conseil général de ladite commune, 
la Convention de rester à son poste jusqu'à ce 
que tous les tyrans coalisés contre l'unité de la 
République et qui souillent le territoire de la 
liberté, soient écrasés par nos braves républi-
cains et qu'ils ne nous aient donné la paix. 

(1) Procès-verbaux de la. Convention, t . 27, p. 87. 
(2 Ibid. 
(3) Archives nationales, carton C 284, dossier 824-
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Fait et arrêté en conseil général de la com-
mune de Béthizy-Saint-Pierre. 

Délivré conforme par moi, secrétaire greffier 
de la municipalité, soussigné. 

J. BERGERON. 

Le directoire du district du Faouët, départe-
ment du Morbihan, fait part de sa séance publi-
que du 3 brumaire, où ils ont tous juré de main-
tenir l'unité et l'indivisibilité de la République, 
et de mourir en les défendant contre tous ses 
ennemis. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Extrait du registre des délibérations du directoire 
du district du Faouêt (2). 

Du 3e jour de la l r e décade du second mois de 
la seconde année de la Répubhque française une 
et indivisible. 

Séanoe pubhque du directoire du district du 
Faouët où étaient les citoyens Bargain cadet, 
vice-président, Roverts, Le Houarant et Rous-
seau l'aîné, administrateurs directeurs. 

Le citoyen Bargain aîné, procureur syndic, a 
dit : 

« Citoyens, 

« L'hyène d'Autriche ne souille plus le sol 
français de son exécrable existence; elle vient 
enfin de finir sur l'éohafaud une vie tissée de 
tous les désordres et de tous les crimes. Que les 
mêmes principes qui vous ont fait applaudir à 
la mort du tyran, vous transportent d'enthou-
siasme en apprenant celle de sa criminelle 
épouse; la France est délivrée de ses plus grands 
fléaux, et ceux qui leur survivent n'échappe-
ront pas longtemps à la vigilance et à la juste 
sévérité de nos représentants. Répétons nos 
serments, citoyens, de plutôt mourir que de 
reprendre les chaînes odieuses de la servitude; 
jurons une guerre à mort aux tyrans, un dévoue-
ment sans bornes aux défenseurs des droits de 
l'homme et des principes de l'égalité et de la 
hberté; jurons haine à tout fédéraliste, et de 
maintenir au prix de notre sang l'unité et l'indi-
visibilité de la Répubhque. » 

L'assemblée s'est levée entière avec transport 
et a prêté individuellement le serment requis 
par le procureur syndic, et a arrêté qu'il sera 
adressé une expédition du présent à la Conven-
tion nationale et aux représentants du peuple 
près les côtes de Brest et de Lorient. 

Fait et arrêté en directoire au Faouët lesdits 
jour et an. 

Le registre duement signé. 
Pour extrait conforme : 

MARGOIN, vice-président; PIERRET, secrétaire. 

La Société montagnarde de Samatan, dépar-
tement du Gers, fait passer à la Convention na-
tionale sa féHcitation sur les mesures vigoureu-
ses qu'elle a prises pour punir les ennemis pu-
blics, et l'invite à rester à son poste. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (3). 

ELEMENTAIRES. 1 £ S S S . - f S * * 

Adresse à la Convention nationale (1). 

« Citoyens représentants, 

« Le premier peuple de l'univers reçut naguère 
de vous le plus sublime des gouvernements : la 
Répubhque une et indivisible, et le bonheur des 
Français repose depuis sur les bases éternelles 
de la hberté et de l'égalité. En vain l'envie cher-
cherait-elle à souiller votre ouvrage en le défi-
gurant ; il porte le sceau du génie ; la fierté de la 
hberté et le regard des Français ne pourront 
jamais s'y méprendre. Nous avons médité cette 
charte sacrée, nous l'avons acceptée avec trans-
port; en même temps qu'elle fixe notre situa-
tion politique dans le tableau de l'Europe, elle 
en impose déjà aux ennemis de l'intérieur et de 
l'extérieur et sert de ralliement à tous les Fran-
çais. Nous chérissons vos principes, nous ren-
dons hommage à votre courage et à votre fer-
meté et la constance dans la carrière que vous 
avez si glorieusement commencée peut seule 
nous promettre la ruine prochaine des tyrans 
coalisés. 

a Citoyens représentants, n'abandonnez donc 
pas oe poste pénible qui vous a été confié, 
n'abandonnez pas le vaisseau dans la tempête, 
mais conduisez-le au port. Alors vous pourrez 
confier à d'autres le soin de veiller au bonheur 
du peuple. 

« Agréez nos vœux et notre reconnaissance, 
vos sacrifices généreux transmettront de race en 
raoe que de la sainte Montagne sortit le buisson 
ardent qui éclaira l'univers. 

« Nous sommes les membres composant la 
Société montagnarde de Samatan. 

« DAROUY, président; MARTIN, secrétaire; 
SELLIER, secrétaire. » 

Extrait des registres de la Société montagnarde de 
Samatan, département du Gers, district de 
Vlsle Jourdain, et du procès-verbal de la séance 
du 4e jour delà l r e décade du second mois de 
Van 2e de la République française, une et indi-
visible (2). 

Présidence du citoyen Darrouy. 

La Société, assemblée dans le lieu ordinaire 
de ses séances, 

Après la lecture des papiers nouvelles, et dans 
lesquelles la Société a appris avec la plus vive 
satisfaction celle de la destruction des brigands 
de la Vendée, et la mort de la traîtresse Capet. 
La Société, par un élan de joie, a arrêté, sur la 
motion d'un de ses membres, qu'il serait célébré 
une fête pubhque, que la municipalité serait 
invitée à ordonner une illumination générale, et 
que la Société'ferait un banquet publie où tous 
les bons montagnards seraient invités à se 
réunir. 

Immédiatement après, un autre membre a 
demandé la parole, et, sur sa motion, qui a été 
adoptée à l'unanimité, la Société a arrêté que la 
somme qui serait donnée gratuitement à cet 
effet fût convertie en un don pour les défenseurs 
de la patrie, et qu'elle serait envoyée dans lo 
plus court délai à la Convention poux cet usage. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 87. 
- (2) Archives nationales, car ton C 286, dossier 840. (1) Archives nationales, car ton C 286, dossier 840. 
I (3) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 88. (2} Archives nationales, car ton C 284, dossier 813. 
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De suite il fut proposé que tous les sociétaires 
seraient invités à venir déposer sur le bureau ce 
qu'ils destinaient à nos braves défenseurs; il en 
est résulté une somme de deux cent quinze 
livres et une croix de Saint - Jean - de-Latran, qui 
a été posée sur le bureau par le citoyen Laïrle, 
habitant de cette commune, et ci-devant che-
valier de cet ordre. 

Sur la motion d'un autre membre, qui a été 
aussi adoptée à l'unanimité, il a été arrêté qu'il 
serait fait une adresse à la Convention nationale 
pour l'inviter à rester à son poste jusqu'à la 
paix. 

La séance s'est terminée à onze heures du soir 
par des cris répétés de : Vive la République! 
vive la Montagne! 

DAROUY, président; MARTIN, secrétaire; 
FENIER, secrétaire. 

La Société populaire de Vernon-sur-Seine an-
nonce qu'elle vient de fournir un cavalier monté 
et équipé, prêt à partir au premier ordre-

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (2). 

La Société populaire de Vemon-sur-Seine in-
forme la Convention qu'une souscription ou-
verte dans son sein, a fourni à l'armement et 
à l'équipement d'un cavalier; le ehoix a été 
fait d'un brave sans-culotte, qui n'attend que 
l'indication du heu qui doit servir de point de 
réunion : elle invite la Convention à rester à 
son poste. 

Le directoire du district de Montivilliers fait 
part à la Convention nationale qu'un bien es-
timé 38,100 livres a été adjugé 102,400 livres, 
et invite la Convention nationale à rester à son 
poste. 

»: Mention honorable, insertion au « Bulletin » (3). 

Suit la lettre du directoire du district de Mon-
tivilliers (4). 

Le directoire du district de Montivilliers, 
à la Convention nationale. 

« Montivilliers le duodi de la i r e décade 
de frimaire de l'an II de la Répubhque 
française une et indivisible. 

« Citoyens représentants, 

« Nous nous empressons de vous faire part 
du succès avec lequel s'est faite hier devant 
nous la première adjudication des biens ayant 
appartenu à des émigrés. 

« En nous quittant, ils ont laissé dans notre 
district pour plus de 400,000 livres de rente 
de biens à vendre : nous en saurons tirer bon 
parti. 

(1) Procès-verbaux de ta Convenlion, t . 27, p. 88. 
(2) Second supplément au Bulletin de la Conven-

tion du 20 frimaire an II (mardi 10 décembre 1793). 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p 88. 
(4) Archives nationales, carton C.284, dossier 824. 

« Ceux vendus hier, évalués 38,100 livres,, 
ont produit 102,400 hvres. C'est après avoir 
donné l'accolade fraternelle au premier adju-
dicataire que le vice-président lui a adjugé 
la première enchère, aux cris répétés des assis-
tants de vive la République une et indivisible F 

« Qu'ils jugent, ceux à qui ces biens ont 
appartenu, du eourage avec lequel les acqué-
reurs les défendront par le prix qu'ils mettent 
à les posséder. 

« Continuez de soutenir la confiance du peuple 
en restant à votre poste jusqu'à ee que la 
liberté contemple enfin les despotes de l'Europe 
coahsés contre elle avouant à ses pieds la sou-
veraineté des peuples. 

« Comptez sur tous les sacrifices que vous 
exigerez de nos administrés pour faire triom-
pher sa cause; attendez de notre fermeté à faire 
exécuter vos décrets, la preuve de l'adhésion 
que nous donnons à tous ceux que vous avez 
rendus. 

« Guerre éternelle aux tyrans, aux fédé-
ralistes et aux rebelles. 

« MICHEL, vice-président; LEFEBVRE; FIQUET; 
DEMALLENDRE, procureur syndic. » 

La commune de Viviers, département de l'Ar-
dèche, annonce la fête qui s'est donnée au sujet 
du nouveau calendrier; et qu'on y a brûlé tous: 
les titres des droits féodaux, brevets, pensions et 
diplômes que les citoyens avaient déposés ; et 
le vœu bien prononcé de la suppression de toutes 
les enseignes du culte catholique. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Détail de ce qui s'est passé dans la Société 
populaire de la commune de Viviers à l'occa-
sion des décades (2). 

La Société populaire de la commune de 
Viviers, département de l'Ardèche, vient de 
donner une nouvelle preuve de son empresse-
ment à suivre tous les décrets de la Convention 
nationale. Dans sa séance du septidi sept 
brumaire, elle arrêta, à l'unanimité, qu'on 
suivrait en tout le nouveau calendrier, et qu'à 
dater du jour de la décade suivante on no 
connaîtrait phis d'autres jours de repos que 
lesdites décades. 

La première a été célébrée avec la plus grande 
solennité, après avoir été annoncée la veille 
et le matin par des décharges d'artillerie; il y 
a eu bal dans la salle de la Société, et un concert 
où furent chantées toutes les chansons les 
plus énergiquement patriotiques, accompagnées 
par les différents instruments de tous les ama-
teurs sans-culottes qui s'y étaient rendus. 

Aux approches de la nuit, tous les membres 
quittèrent la salle pour aller se réunir à la 
municipalité et autres autorités constituées 
qui étaient sur la place, et se rendirent ensemble 
à l'arbre de la liberté pour procéder au brûle-
ment de tous les titres féodaux, brevets, pro-
visions et diplômes que les citoyens avaient 
déposés. 

Le cortège était précédé par la statue de 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 88. 
(2) Archives nationales, carton C 286, dossier 840. 
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la Liberté tenant l'Acte constitutionnel et 
portée par quatre sans-culottes pris dans la 
municipalité, le tribunal de paix, le comité 
de surveillance et la Société; ils avaient tous 
sur la tête un bonnet rouge orné de devises 
caractéristiques, et à la main les divers attributs 
de leurs fonctions; elle était de plus entourée 
de quatre vétérans armés de piques, de quatre 
jeunes citoyens portant des flambeaux et de 
quatre jeunes citoyennes vêtues de blanc avec 
des ceintures de ruban tricolore auxquelles 
étaient attachées des panières (sic) remplies 
de couronnes de fleurs, qu'elles mettaient 
tour à tour sur la tête de la libeité. Un déta-
chement nombreux de cavalerie légère parfai-
tement équipé escortait ce groupe intéressant; 
venaient ensuite tous les citoyens et citoyennes 
confondus mais dans le plus grand ordre, l'in-
fanterie de la garde nationale bordant la haie; 

Suivait enfin un tombereau à fumier attelé de 
quatre ânes dans lequel se trouvaient entassés 
toutes les vieilles idoles de l'orgueil aristocrati-
que, renversées par l'égalité; le premier de ces 
animaux avait sur la tête une couronne royale 
et était affublé d'un tapis parsemé de fleurs 
de lis; le second l'était d'une antique bannière 
représentant les attributs de la royauté; et les 
deux autres d'une aumusse de différentes 
couleurs. 

Arrivés au heu désigné, on a livré le tout aux 
flammes sur un bûcher formé de toutes les 
grilles en bois prises dans les ci-devant couvent s 
des ci-devant religieuses, au bruit de l'artil-
lerie et au milieu des cris mille fois répétés 
de : Vive la République une et indivisible! Vive 
la Montagne ! Vivent les sans-culottes ! 

La fête s'est terminée par un vœu universel 
des citoyens de cette commune que toutes 
les enseignes du culte catholique fussent détrui-
tes sans délai. 

Du décadi 20 brumaire de l'an II de la Répu-
blique française une et indivisible. 

i.-L-M. IGNON, ex-président; SAUVADON; 
GENTE, greffier commis. 

Les autorités constituées de Sarre-Libre font 
remettre sur l'autel de la patrie 21 croix de 
Saint-Louis et un ex-voto garni en diamant. 

Mention honorable. insertion au « Bulletin' (X). 

Le greffier du canton de Saint-Germain, district 
de la Souterraine, département de la Creuse, fait 
passer 4 liv. 4 s. à la Convention nationale, et 
l'invite à rester à son poste. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (2). 

Suit la lettre du citoyen Délage, greffier du 
canton de Saint-Germain (3). 

« Citoyens de la Montagne, 

« Grâce à vous, nous sommes libres, vous 
avec régénéré la Franee entière, en un mot 
vous avez fait un nouveau monde. Qu'il est 
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doux d'être républicain, en comparaison de 
cet ancien régime où. nous étions opprimés sous 
des rois, des seigneurs, des évêques; ils sont 
done anéantis ces mangeurs de peuples, je 
vous conjure donc de ne pas quitter les rênes 
du gouvernement, de rester à votre poste 
jusqu'à ce que les ennemis de la République 
soient jusqu'au dernier anéantis. 

« Je vous fais passer quatre livres quatre sols 
en numéraire, c'est tout ce que je possède, 
j'en fais don pour les frais de la guerre et 
subvenir aux besoins des défenseurs de notre 
liberté chérie. 

« Salut et fraternité. 
«. DELAGE, greffier du canton de Saint-Germain 

au district de la Souterraine, département 
de la Creuse. 

La commune du Guéret, chef-lieu du départe-
ment de la Creuse, annonce l'envoi qu'elle fait, 
par l'Administration des domaines nationaux, 
de 5 croix ci-devant Saint-Louis, 132 marcs d'ar-
genterie; la déclaration de plusieurs citoyens qui 
se sont déprêtrisés; enfin l'invitation qu'elle fait 
à la Convention nationale de rester à son poste. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre du citoyen Lemoyne,,commissaire 
de la commune de Guéret (2). 

La commune de Guéret, chef-lieu du département 
de la Creuse, à la Convention nationale. 

« Mandataires du peuple, 

« La commune de Guéret a fait déposer chez 
le receveur des dons patriotiques que vous avez 
établi près l'administration des domaines 
nationaux, 6 croix ci-devant de Saint-Louis et 
132 marcs d'argenterie, reste des dépouilles 
des diverses églises qui existaient dans son sein. 

« Le flambeau de la raison a lui dans nos 
contrées, la hberté nous a conduits à la philo-
sophie, et ces hochets, que de vils imposteurs 
nous faisaient révérer, vous sont offerts par la 
commune de Guéret pour être purifiés dans le 
creuset national. 

« Elle a détruit ses idoles ridicules, renversé 
les autels où. rugissaient l'erreur et le fanatisme, 
ses prêtres, l'évêque du département, tous ont 
déclaré renoncer à leurs fonctions, et ses églises 
ne se rouvriront que poux devenir les temples 
de la raison et de la vérité; alors sans doute 
l'auteur de la nature, satisfait de ne plus voir 
avilir son ouvrage, bénira nos destinées. 

« Citoyens législateurs, l'esprit pubhc dans la 
commune de Guéret et dans le département 
de la Creuse a atteint ce degré nécessaire à 
l'établissement du gouvernement; c'est aux 
Sociétés populaires que l'on doit ces progrès, 
la malveillance y est impuissante, et celui qui, 
il y a un an, se montrait insouciant, est aujour-
d'hui un adorateur sincère de la hberté, et 
mourrait pour la défendre. 

<r Courageuse Montagne, toi qui, par ton 
énergie nous a conservé cette hberté qu'on 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 88. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 89. 
(3) Archives nationales, carton C 284, dossier 813. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p."89, 
(2) Archives nationales, carton C 284, dossier 813, 
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voulait nous ravir, reste à ton poste, la com-
mune de Guéret t'en conjure pour la seconde 
fois; ta tâche n'est pas remplie, des esclaves 
luttent encore contre la République, et l'Europe 
est encore souillée par des tyrans couronnés. 
Achève ton immortel ouvrage, et fais qu'un 

i'our on lise sur une colonne placée au centre de 
'univers : « Le temps de l'esclavage est passé, 

la philosophie a fait le tour du monde, et les na-
tions sont déclarées souveraines. » 

A LEMOYNE, commissaire de la commune 
de Guéret. » 

Administrations des domaines nationaux (1). 
Caisse. 

Je soussigné, receveur près l'administration 
des domaines nationaux, certifie avoir reçu 
du citoyen François-Xavier Lemoyne, com-
missaire de la commune de Guéret, les objets 
ci-après provenant tant des dépouilles des di-
verses églises de ladite commune, que de dons 
faits par différents oitoyens, savoir Jean Dis-
sandes, Joseph Fageol et Antoine Landrois. 

Or. 

Cinq croix ci-devant de Saint-Louis, dont 
une petite, une alliance pesant. » » » 1/2 

Vermeil. 

Divers objets tels que soleil, 
calices et autres servant au ci-
devant culte, pesant, y compris 
des petites pierres fines brutes. 26 7 7 

Argent. 

Plusieurs objets, tels que 
statues de saints, calices, cou-
verts d'argent et autres pièces 
servant au ci-devant culte, pe-
sant le tout 85 

Galons. 

Plusieurs rouleaux de galons 
d'argent doré le tout reconnu fin 
et du poids de 20 2 4 

.Différents morceaux de velours broché en 
or. 

De tout quoi je quitte et décharge le citoyen 
susnommé, a observer en outre que parmi les 
objets de vermeil et d'argent se trouvent 
quelque peu de matières étrangères, lesquelles 
n'ont pu être distraites lors de la pesée. 

A Paris, ce 17 frimaire, 2e de la République 
française une et indivisible. 

DIBARBART. 

La commune de Val-de-la-Haye envoie son ar-
genterie, et demande des subsistances. 

Renvoyé à la Commission des subsistances, 
mention honorable, insertion an « Bulletin » (2). 

(1) Archives nationales, carton C 284, dossier 813. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 89. 

Le citoyen Azérédo fait don à la République 
d'une pension de 6,000 livres, et en dépose le 
brevet sur l'autel de la patrie. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin (1). » 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (2)* 

Le citoyen Azérédo fait don à la patrie d'un 
brevet de 6,000 livres de pension annuelle, 
dont il jouit depuis l'année 1784. 

Mention honorable. 

H est remis sur le bureau, par le représentant 
du peuple Leyris, des lettres de prêtrise du ci-
toyen Boncarest [Boucarret], curé de Bernis, 
canton de Milhaud, district de Nîmes, avec les 
pièces et acte de renonciation à l'état de prêtrise, 
et l'extrait du procès-verbal du conseil adminis-
tratif du district de Nîmes. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (3). 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (4). 

Le citoyen Boucarret, curé de Bernis, canton 
de Meilhaut (Milhaud), district de Nîmes, dépar-
tement du Gard, a déposé ses lettres de prêtrise. 

La Société populaire de Montauban annonce 
qu'elle a mis sur pied 6 cavaliers prêts à partir 
aux premiers ordres-

Mention honorable, insertion au « Bulletin » 
et renvoi au niinistre de la guerre (5). 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (6). 

La Société populaire de Montauban informe 
la Convention qu'à l'exemple de la Société de 
Franciade à Beauvais, elle lève des cavaliers 
jacobins pour 'aller combattre les satellites 
de Pitt et Cobourg. 

Mention honorable. 

La commune de Sauvigné, canton de Toulon-
sur- Arroux, district de Charolles, département de 
Saône-et-Loire, envoie à la Convention nationale 
une croix de Saint-Louis. 

Insertion au « Bulletin » (7). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 89. 
(2) Supplément au Bulletin de la Convention 

du 1 M jour de la 3e décade du 3e mois de l'an II 
(mercredi 11 décembre 1793). 

(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 89. 
(4) Supplément au Bulletin de la Convention 

du 1 " jour de la 3 e décade du 3e mois de l'an II 
(mercredi 11 décembre 1793). 

(5) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 89. 
(6) Supplément-au Bulletin de la Convention natio-

nale du 1 " jour de la 3e décade du 3« mois de 
l'an II (mercredi II décembre 1793). 

(7) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 90, 
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Suit la lettre des officiers municipaux de Sou-
vigné (1). 

Les officiers municipaux de Souvigné, canton 
de Totdon-sur-Arroux, district de Charolles, 
département de Saône-et-Loire, aux républi-
cains composant le comité des Finances de 
la Convention nationale. 

« Nous nous empressons à vous faire passer 
une croix dite de Saint-Louis qui a été déposée 
par un oitoyen de notre commune à notre 
greffe. Nous ne vous envoyons pas le brevet, 
car nous avons pensé qu'il n'était d'aucune 
utilité à la République, nous l'avons brûlé aux 
©ris de Vive la République! auprès de l'arbre de 
notre sainte liberté. 

« Voulez-vous nous en acouser la réception f 

a Les officiers municipaux de Souvigné : 
PORNOUS, maire; VILBEUF, officier muni-
cipal. 

« Le 7 frimaire de l'an II de la République 
française une et indivisible. » 

Lettre du représentant du peuple Turreau, 
datée de Saumur. 

Renvoyée au comité de Salut public et insérée 
au « Bulletin » (2). 

Suit le texte de la lettre du représentant Tur-
reau d'après le Bulletin de la Convention (3). 

Lettre du citoyen Turreau, représentant du 
peuple près Varmée de l'Ouest, au comité de 
Salut public, datée de Saumur, le 18 fri-
maire, l'an II de la République une et indi-
visible. 

« Aussitôt la levée du siège d'Angers, mes 
collègues réunis ont jugé convenable de m'en-
voyer à Saumur; l'armée catholique, d'après 
tous les raports, devait s'y porter. J'étais parti-
culièrement chargé de l'y devancer et de préparer 
les habitants à une vigoureuse résistance. Les 
brigands catholiques, à mon- arrivée, n'étaient 
plus qu'à cinq lieues de Saumur. Mes oollègues, 
par un courrier extraordinaire, m'écrivaient : 
Tiens-toi sur tes gardes, tu vas être attaqué. 

c La générale a aussitôt battu, chacun à son 
poste se disposait à recevoir vigoureusement 
l'ennemi. LeB faubourgs étaient évacués; quel-
ques maisons qui pouvaient incommoder nos 
batteries ont été incendiées : j'avais fait pré-
parer dans les autres des matières combustibles; 
a l'approche de l'ennemi, des soldats, la torche 
à la main, devaient y porter la flamme; avant 
qu'il pût pénétrer au pont de Saumur, un 
rempart de feu arrêtait sa marche. Les brigands 

(1) Archives nationales, carton C 284, dossier 813. 
(2j Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 90. 
(3) Premier supplément au Bulletin de la Conven-

tion du 20 frimaire an II (mardi 10 décembre 1793); 
Moniteur universel (n® 81 du 21 frimaire an II 
(mercredi 11 décembre 1793), p. 328, col. 21; Journal 
des Débats et des Décrets (frimaire an II, n® 448, 
p. 282)2 Aulard t Recueil des actes et de la corres-
pondance du comité de Salut public, t . 9, p. 267. 

instruits qu'ils trouveraient la mort sous les 
murs de cette commune, comme sous ceux 
d'Angers, pressés en même temps par la cava-
lerie qui les poursuivait, et dont les efforts ont 
été bientôt secondés par une colonne d'infan-
terie, se sont vus forcés de changer leurs projets, 
et de se diriger vers la Flèche; Os ont, dans leur 
fuite précipitée, perdu beaucoup de monde; la 
route d'Angers à Baugé est jonchée de leurs 
morts. 

« Toute la masse de l'armée ne tardera pas 
à les atteindre : en vain tenteront-ils de repas-
ser la Loire; les communications sont coupées; 
partout une vigoureuse résistanoe leur sera 
opposée. 

« La Convention instruite de la oonduite 
républicaine des habitants d'Angers, apprendra 
avec satisfaction que la commune de Saumur 
et la garnison avaient juré de périr sur les 
ponts avant que les brigands puissent y passer. 

« Je rappelais aux citoyennes l'exemple de 
celles d'Angers, qui, pendant l'attaque, por-
taient aux soldats des subsistances, et qui, 
sur les remparts, déchiraient les cartouches et 
les présentaient à leurs maris. Nous en ferons 
autant, s'écriaient-elles, plutôt la mort que de 
voir les brigands dans nos foyers (1). 

a En un mot, l'amour de la République était 
passé dans toutes les âmes, rien ne l'égalait que 
l'horreur qu'inspirent les brigands; les habi-
tants, la garnison, tous brûlaient de vaincre 
ou de mourir pour la patrie. 

« Signé : TUKREAU. » 

Le comité révolutionnaire, rue Bar-du-Bec, 
section de la Réunion, vient offrir à la Conven-
tion nationale 1,002 chemises, 101 paires de sou-
liers, 1 paire de bottes, 13 mouchoirs, 12 cols, 
3 draps, un paquet de charpie et vieux linge, 
131 paires de bas, 16 paires de guêtres, pour 
servir au soulagement de nos frères d'armes aux 
frontières. Il fait différentes observations, et 
propose plusieurs mesures de sûreté générale. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » 
et renvoi au comité de Salut public (2). 

La commune de Bouen envoie les lettres de 
prêtrise de plusieurs citoyens qui ont abjuré leurs 
anciennes erreurs : elle annonce 1,515 marcs 
d'argenterie, des bijoux et objets précieux détail-
lés au procès-verbal joint à leur adresse : «Aie 
rappelle qu'elle a fait passer, dans le mois d'août 
1792, 4-000 marcs d'agenterie à la Monnaie. 

Mention honorable, insertion au «Bulletin • (3). 

(1) Applaudissements, d'après le Mercure univer-
sel du 21 frimaire an II (mercredi 11 décembre 1793 
p. 330, col. 1 ; le Journal de Perlet (n° 445 du 21 fri-
maire an II, mercredi 11 décembre 1793), p. 82] 
et les Annales patriotiques ét littéraires fn° 344 
du 21 frimaire an . I I (mercredi 11 décembre 1793), 
p. 1557, coi. 1]. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 90. 
(3) Ibid. 
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Suit Vadreste des députés du conseil général, 
au comité de surveillance et de la Société popu-
laire de Beuen (I). 

« Le 18 frimaire de l'an II de la République 
française, une et indivisible. 

« Législateurs, 
• Enfin l'hydre du fanatisme est tombée «eus 

les coups de la raison et de la philosophie, et 
Rouen est maintenant à la hauteur des circons-
tances. Les sept-huitièmes des prêtres, pour ne 
pas dire la totalité ont remis au secrétariat de 
cette commune leurs lettres de prêtrise, et le 
conseil général de la Commune, le comité de 
surveillance et la Société populaire nous ont 
députés vers vous pour déposer sur l'autel de 
1 a patrie les dépouilles de r erreur et de l'igno-
rance, s'élevant à 1,515 marcs, 3 onces, 4 gros, 
et en bijoux, pierres précieuses et perlés fines, 
détaillés au procèe-verbal que nous demandons 
à déposer sur le bureau. 

« Que la médiocrité de cette offrande ne vous 
étonne pas, législateurs, la commune de Rouen, 
dès le mois d'août 1792, avait déjà déposé, en 
exécution de la loi, 4,000 mares d'argent à la 
Monnaie. 
^ « J.-B. PINEL; EUDEIJNNE le jeune; LEFE-

BUBE, le jeune. » 

Frocès-vrrbcd (2). 

L'an second de la République une et indi-
visible, le primidi de la seconde décade de fri-
maire après-midi, nous Henry-Victor Lefebvre 

(1) Archives nationales, carton C 284, dessier 813. 
(2) Ibid. 

19 frimaire an II 
9 décembre 1793. 

et Jean-Baptiste Pitreï, commissaires nommés 
par délibération du conseil général de la com-
mune de RoUen, en date de ce jour, aux fins 
d'aoeompagner et présenter à la Convention 
nationale l'argenterie provenant des ci-devant 
églises de cette commune, nous sommes trans-
portés dans une des cours de eette maison com-
mune avec le citoyen Thomas-Robert-Philippe 
Eudelinne le jeune, officier municipal et membre 
du comité de surveillance du département de 
la Seine-Inférieure, commissaire nommé aux 
fins d'escorter «t présenter aussi ladite argen-
terie, où étant arrivés, accompagnés du citoyen 
François - Dominique - Rémy Bréant, que nous 
avons pris pour notre secrétaire et auquel nous 
avons fait prêter le serment au cas réquis et 
accoutumé, et des citoyens Charles- Robert 
Lefebvre, demeurant en cette commune, rue 
du Change, et Jean-Pierre Romain Yon, demeu-
rant aussi en cette commune, quai Jourdain, 
tous deux orfèvres, nommés pour retirer de 
ladite argenterie, tous les corps étrangers qui y 
étaient, nous y avons trouvé les citoyens Guil-
laume Fournier, directeur général des poids et 
mesures de cette commune, y demeurant, rue 
de la Régénération, n° 22; Louis-Nicolas-
Amable Berthelot, contrôleur ambulant des 
poids et mesures, demeurant rue de la Truie, 
n° 5; Pierre Laudier^préposé aux poids publics, 
demeurant rue des Charrettes,*n° 121, «t Jean-
Baptiste Naigeon, peseur pubhc, demeurant 
rue de la Liberté, n° 175, que nous avons fait 
venir avec leur brancard (sic), et poids aux fins 
de constater la totalité du poids de ladite 
argenterie étant dans les barils ci-après numé-
rotés, lesquels nous avons ficelés et cachetés, 
par les deux bouts, du sceau de cette commune, 
ce à quoi ils ont procédé ainsi qu'il suit : . 

Baril n* 1 s'est trouvé peser. . •. 207 £ 4 o. 
Baril n* 5 s'est trouvé peser 89 £ 5 o, 

296 £ 9 o ë 
Sur quoi déduire : 1° pour le baril n* 1, trente-trois livres de 

tare. - 33 £ » t aq £ n n 
Pour te baril a* 5, seize livres 8 onces . 16 £ 8 o . y x ° • 

Par conséquent reste net. . . . « » 247 £ 1 .o 
d'argenterie blanche deux-cent-quarante-sept livres une once. . . . . . . . . . 247 £ 1 o» 

Baril n° 2 s'est trouvé peser deux-cent-deux livres dix onces. . . 202 £ 10 0. 
Baril n° 3 s'est trouvé peser deux-cent-quatre-vingt livres 

quinze onces 189 £ 15 o. 
Baril n® 4 s'est trouvé peser deux-cent-une livres 201 £ » 

593 £ 9 o. 

Sur quoi 'déduire, 1°, pour le baril n° 2, trente-huit livres 
de tare . . . . . . . . . . . . . . . r . . - . . . . . 38 £ » ) 

2° pour celui n" 3, trente livres huit onces . . . . . 30 £ 8 o. > 107 £ * 
3° pour celui n° 4, trente-huit livres huit onces. . - 38 £ 8 o . \ 

486 £ 4 o. 

Par conséquent reste net d'argent doré en or moulu quatre-cent quatre-
vingt-six livres neuf onces 486 £ 9 o. 

TOTAL GÉNÉRAL. . . . . . 733 £ 10 o . 

Lesquelles sept-cent-trente-trois livres dix onces forment la totalité de qua-
torze-cent-soixaqte-sept marcs deux onees savoir : 

En argent blanc, quatre-cent-quatre-vingt-quatorze marcsane once. 494 m. 1 o. j _ 
• Neuf-cent-soixante-treize marcs, une once en argent doré en o r ^ £ 1.461m. 2 o, 
moulu . . 9 7 3 m . l o . V 



[Convention naUon&le.j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 30 frimaire an II 
M décembre 1793 2 7 1 

Plus une boîte eu triangle aussi ficelée et 
«achetée dans laquelle sont les objets suivants 
et ceux contenus aux quatre articles subsé-
quents : 

Un soleil, un ciboire et son couvercle, trois 
calices et leurs patènes, dix-sept cuillers, dix-
neuf fourchettes, avec un morceau d'une autre, 
trois ouillers à café, une dito à soupe, deux 
dito à ragoût, quatre manches de couteaux, 
une timbale, une écuelle et son couvercle, le 
tout provenant du ci-devant séminaire Saint-
Louis, et pesant trente-trois 
marcs 33 » » 

Plus un calice et sa patène,pro-
venant du ci-devant prieuré de 
Gasny, ayant appartenu au col-
lège de cette commune, et remis 
par le citoyen Le Breton, économe 
d'icelui, lequel s'est trouvé peser 
deux marcs sept onces quatre gros 2 7 4 

Plus un calice avec deux bu-
rettes dorés en or moulu, conser-
vés en entier vu leur travail et le 
fini de la ciselure, lesquels objets se 
sont trouvés peser sept marcs 
quatre onces quatre g r o s . . . . . . . 7 4 4 

Et enfin deux petites couronnes 
et deux boîtes aveo leurs couver-
cles connues sous le nom de cus-
todes, lesquels objets se «ont trou-
vés peser un marc trois onoes six 
gros 1 3 6 

Oe qui donne un total de quinze 
cent douze marcs une once, six 

gros 1512 1 6 

Diamants. 

Une croix en Jeannette^ montée en brillants 
et roses, n° 1. 

Un cercle provenant d'un soleil monté en 
brillants et roses enfermé dans du papier ficelé 
et cacheté, n° 2-

Une grande Jeannette enrichie de petites 
roses et brillants avec son chaton au milieu de 
l'écrou d'icelui, n° 3. 

Une Jeannette à chatons montés sur plaque 
dorée, portant quatre émeraudes, cinq saphirs 
et onze diamants tant en demi-brillants que 
roses, D° 4. 

Une petite Jeannette a i diamants, n° & 
Une petite Jeannette garnie de diamants 

en roses de Hollande, avec son nœud, aussi en 
roses, n° 6. 

Une Jeannette en diamants, n° 7. 
Une tête de bague en brillants, provenant 

d'un soleil, n° S. 
Dix-neuf têtes de bagues et chatons en dia-

mant» et roses provenant de différents soleils, 
enfermés dans un papier ficelé et cacheté, 
n° 9. 

Soixante-sept pierres, tant fines que fausses, 
montées sur or e t argent, <et provenant de diffé-
rents soleils, n° 10. 

Une boîte d'or du poids de trois onces, ren-
fermée dans du papier ficelé et cacheté, n° 11. 

Et enfin un petit paquet de perles fines enve-
loppées dans du papier ficelé et cacheté, 
n° 12. 

Lesquels derniers objets (diamants), nous 
avons mis et enfermés dans les deux custodes 
comprises dans un des articles précédents, les-
quelles nous avons enveloppées de papier que 

nous avons aussi cacheté du sceau de la com-
mune avec observation que le cercle de bril-
lants, n° 2, n'ayant pas pu (entrer) dans les cus-
todes, ont été mis seul dans la boîte. Du tout 
quoi nous avons Tédigé le présent procès-verbal, 
dont un double sera remis avec tous les objets 
y détaillés, à la Convention nationale et l'autre 
restera en dépôt aux archives de cette com-
mune, et avons signé avec lesdits citoyens sus 
désignés. 

(Suivent 35 signatures.) 

Les administrateurs du district de Toul en-
voient te procès-verbal de tous les objets d'ar-
genterie et autres effets précieux qu'ils font pas-
ser à la Convention nationale, et annoncent que 
toutes les communes de leur ressort ne veulent 
reconnaître d'autre culte que celui de la raison, 
de la liberté et de l'égalité. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre des administrateurs du direc-
toire du district de Toul (2). 

Les administrateurs du directoire du district 
de Tout à la Convention nationale. 

« Toul le 15 frimaire, deuxième année 
républicaine. 

« Citoyens représentants, 

« Trop longtemps les prêtres ont abusé le 
peuple; guidé par la raison et la vérité^ il vient 
a'arracher le bandeau qui lui dérobait la lumière 
et de porter le dernier coup au fanatisme et à 
la superstition; la Société populaire et le peuple 
de Toul, y réunis, sont à la hauteur de la révo-
lution; ils viennent de manifester leurs vœux 
pour la clôture des églises et dédier un temple 
a la raison et à la justice; les autorités consti-
tuées ne sont pas moins révolutionnaires et 
amies de la Bêpublique une et indivisible. 

« Les communes de notre arrondissement 
d'après nos invitations viennent de se dépouiller 
de l'or, de l'argenterie et des pierres précieuses 
de leurs églises, en les remettant à nos commis-
saires; nous nous empressons d'en faire l'offre 
à la Convention nationale; c'est un juste tribut 
que nous devons aux pères de la patrie qui se 
dévouent entièrement à son salut. 

« Ces dons civiques consistent : 
« 1° En 760 marcs d'argenterie; 
« 2° En une coupe d'or estimée 700 livres; 
« 3° En une croix enrichie de quelques dia-

mants, venant d'une reine de Sardaigne; esti-
mée 6,000 livres; et autres pierres précieuses 
dont on ne connaît pas la valeur; 

a 4° En 830 marcs de galons d'or et d'argent; 
« 5° En 1,000 marcs de drap d'or. 
« Ce ne sont pas, citoyens réprésentants, les 

seuls sacrifices que nos administrés font; toutes 
nos cloches vont être converties en canons; 
les dons en chemises et souliers, sacs et cou-
vertures nous arrivent de toutes parts, pour 
subvenir aux besoins des armées et des défen-
seurs de la patrie. 

(1) Prvcès-veràaax de la Convention, t . 27, p. 90. 
(2) Archives nationales, ca r ton C 284, dossier 813, 
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« Les sacrifices ne leur coûtent rien, lorsqu'ils 
les font pour assurer le triomphe de la hberté 
et de l'égalité. 

« Par les administrateurs du directoire du 
district de Tout. 

M R O U S S E L ; POINCLOUX; GEORGES; CHAU-
VENEL; A L I É N A R D , B A I L AND, secré-
taire greffier. » 

Le citoyen Martin, chargé par le comité de 
sûreté générale de la Convention nationale de 
missions importantes dans le département du 
Pas-de-Calais, fait remettre à l'Administration 
générale des domaines 236 m. d'argenterie, que 
lui ont remis les communes de Curoin, d'Epinoy 
[Carvin-Epinay] et d'Oignies. 

Ce même citoyen annonce qu'il a fait remettre 
à la maison nationale des Monnaies 215 marcs 
de vaisselle d'argent armoriés, trouvés enfouis 
dans une des caves du ci-devant château d'Oi-
gnies, appartenant à la ci-devant comtesse de 
Lauraguais. 

Mention honorable, insertion an « Bulletin » (1). 

Suit le texte de Vadresse lue par le citoyen 
Martin, (Taprès un document des Archives natio-
nales (2). 

a Citoyens représentants, 

« Chargés par votre comité de sûreté générale 
d'une mission importante dans le département 
du Pas-de-Calais, deux oommunes de ce départe-
ment, celles de Carvin-Epinay et d'Oignies, 
nous ont fait dépositaires de l'argenterie de 
leurs églises, évaluée à 236 marcs. Eues avaient 
d'abord nommé des commissaires pour vous en 
faire l'hommage en leur nom, mais elles ont 
pensé ensuite que pour épargner des frais à la 
République, elles pouvaient nous en charger, 
comme déjà investis de la confiance de votre 
comité. Nous venons de déposer cette argenterie, 
ainsi que nos prooès-verbaux, à l'Administration 
générale des domaines. 

« Déjà nous avons remis, il y a quelques jours 
à la maison nationale des Monnaies, 215 marcs 
de vaisselle d'argent armoriée, que nous avons 
trouvée enfouie dans une des caves du ci-devant 
château d'Oignies appartenant à la ci-devant 
oomtesse de Lauraguais. 

« Signé : MARTIN et B O N J O U R . » 

COMPTE R E N D U du Moniteur universel (3). 

Les citoyens Martin et Bonjour, commissaires 
envoyés par le comité de sûreté générale dans le 
département du Pas-de-Calais, sont admis à la 
barre; l'un d'eux a la parole et dit : 

(Suit avec quelques légères varia/ntes le texte 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 91. 
(2) Archives nationales, carton C 284, dossier 813. 
(3) Moniteur universel [n° 82 du 22 frimaire an II 

(jeudi 12 décembre 1793), p. 331, col. 1]. Le Journal 
de la Montagne [n° 28 du 21* jour du 36 mois de 
l'an II (mercredi 11 décembre 1793), p. 224, col. I] 
reproduit le texte du Moniteur. 

de Vadresse que nous insérons ci-dessus d après 
le document des Archives nationales.) 

Le Président. Citoyens, la confianoe que vous 
ont acoordée les communes d'Oignies et de Car-
vin prouve votre bonne conduite dans le dépar-
tement du Pas-de-Calais, et justifie le choix du 
comité de sûreté générale. 

Boursault, représentant du peuple, rend compte 
de sa mission; et sur les dénonciations qui ont été 
faites contre lui pendant son absence, il demande 
que sous trois jours le comité de sûreté générale 
fasse son rapport sur ces dénonciations. 

La Convention a décrété cette proposition (1). 

COMPTE R E N D U du Moniteur universel ( 2 ) . 

Boursault. J'arrive de la mission dont j'ai 
été chargé par la Convention, et je me vois, dans 
tous les papiers publics, dénoncé comme dilapi-
dateur des deniers de la République et riche 
de plus de 1,600,000 livres. 

Je n'emploirai pas le temps que je dois à mes 
devoirs, à repousser des calomnies et à confondre 
des calomniateurs. 

Je déclare à la République entière que je fais 
don à mes dénonciateurs de tous les biens qu'ils 
me connaissent et qu'ils pourraient découvrir 
être acquis par moi directement ou indirecte-
ment depuis dix-huit mois, soit en terres, mai-
sons ou contrats de rente, ou dépôt de fonds, 
à la charge par eux seulement de payer les dettes 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 91. 
(2) Moniteur universel [n° 82 du 22 frimaire an II 

(jeudi 12 décembre 1793), p. 331, col. 3]. D'autre 
part, le Journal des Débats et des Décrets (frimaire 
an II, n° 448, p. 284), le Journal de Perlet [n° 445 
du 21 frimaire an II (mercredi 11 décembre 1793), 
p. 84] et les Annales patriotiques et littéraires [n® 344 
du 21 frimaire an II (mercredi 11 décembre 1793), 
p. 1558, col. 1], rendent compte du discours de 
Boursault dans les termes suivants t 

I. 

COMPTE HENDU du Journal des Débats et des Décrets. 

« BOURSAULT avait été dénoncé pendant qu'il 
était en mission. Il arrive et se présente à la tribune 
pour repousser les imputations qui lui sont faites. 
« Dans la mission que j 'ai remplie, dit-il, j 'ai mérité 
la confiance et l'estime de tous les républicains et 
des représentants du peuple que j'ai rencontrés dans 
les départéments. J ' a i rempli avec exactitude et 
patriotisme la mission qui m'était confiée. Cepen-
dant on m'a calomnié. J e déclare que je n'ai rien 
dans le monde que le fruit que je recueille journelle-
ment de mes travaux, des mœurs, des vertus et de 
quelques connaissances qui, sans doute, m'ont sus-
cité des ennemis. Citoyens, la réputation d'un de 
vos collègues est chère a la Convention; ne le laissez 
point sous le coup d'une accusation calomnieuse. 
J e vous demande de décréter que sous trois jours 
ma tête tombera, ou celle de mes calomniateurs. » 

La Convention charge son comité de sûreté géné-
rale de faire incessamment un rapport sur ce qui 
regarde Boursault. 

I I . 

COMPTE RENDU du Journal de Perlel. 

BOURSAULT, de retour de sa mission, parait à la 
tribune. 
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que j'ai contractées avec des fournisseurs, pour 
la construction du théâtre révolutionnaire dit de 
Molière, aujourd'hui des Sans-Culottes; à la 
charge encore de payer les 230,000 livres que 
je dois pour le terrain sur lequel est ledit, 
théâtre, terrain qui m'a été adjugé publique-
ment à l'audience des criées, il y a cinq mois. 

Je leur donne mes biens de Brunoit, de Versail-
les, ma maison de 400,000 ïiwes, me Saint-Mar-
tin, et dès oe moment ils peuvent se mettre en 
possession de tout. 

Il est un bien que je me réserve; c'est un 
père et une mère âgés de 70 ans, dont seul je 
partage la médiocrité et les vertus. 

Mon respectacle père, en vertu des rembour-
sements considérables que je lui ai faits, donne 
de môme tous ses biens, se réservant seulement 
une chaumière, située à Yerre,. à cinq lieues de 
Paris ; bien de famille qu'il paya 5,000 livres il y 
a 25 à 30 ans, et le seul bien qu'il possède au 
monde. 

Il faut que les comités réunis de sûreté géné-
rale et de l'examen des marchés mettent, par 
un prompt rapport, la Convention nationale à 
portée de prononcer sur les peines à infliger au 
dénoncé ou aux dénonciateurs. 

Je demande que le comité de sûreté générale 
fasse, sous trois jours, un rapport sur la dénon-
ciation qui a été faite contre moi, afin que, si 
je suis coupable, ma tête tombe sur l'échafaud, 
ou que mes dénonciateurs y montent éux-mêmes, 
s'ils m'ont calomnié. 

La proposition de Boursault est décrétée. 

La commune de Neufchâtel, département de la 
Seine-Inférieure, dépose sur l'autel de la patrie 
5 croix de Saint-Louis. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre écrite au nom du conseil général 
de la commune de Neufchâtel (2). 

« Citoyens représentants, 
« La Convention nationale a décrété, le 29 

mars dernier, que la commune de Neufchâtel 
(département de la Seine-Inférieure) avait bien 
mérité de la patriet 

« Le conseil général de cette commune, dont 
je suis membre, est de plus en plus ardent à 
bien mériter de cette mère respectable et chère. 
Il me charge au nom de tous les citoyens qui la 
composent d'offrir à la Convention 162 marcs 

Je n'ai pas un sol de bien sous le ciel, dit-il; je 
n'ai que de la pureté, des mœurs, des vertus, et 
peut-etre quelques talents littéraires. J e demande 
qu'il soit fait un rapport sur ma conduite et sur 
l 'état de ma fortune. Que ma tête ou celle de mes 
dénonciateurs tombent sous le glaive de la loi. 

Il sera fait un rapport sous huitaine. 

I I I . 
COMPTE RENDU des Annales patriotiques et littéraires. 

BOURSAULT, de retour de sa mission dans les 
départements de l'Ouest, rend compte de l 'état de 
l'esprit public qui y est généralement bon; mais, 
dit-il, comment se fait-il que l'on ait profité de mon 
absence pour me calomnier? Que diront ces départe-
ments dont j 'ai mérité la confiance? J e demande 
que sous trois jours l'un de vos comités fasse un 
rapport sur ce qui me regarde, et que sous trois 
jours, mes dénonciateurs ou moi, perdions la tête 
sur l'échafaud. (Adopté.) 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 91. 
{2) Archives nationales, carton G 284, dossier 813. 
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d'argenterie, 666 livres de cuivre, et une caisse 
d'ornements d'église, ridicules et cruels monu-
ments de la superstition. Le tout provenant de 
la fabrique de cette commune. Je suis chargé, 
en outre, de sa part de déposer sur le bureau 
5 oroix d'un ordre inventé par le despotisme 
et par les moyens de le propager. Les citoyens 
qui les portaient, pénétrés du charme de l'égalité, 
de la fraternité, ont renoncé avec plaisir à cette 
vaine et puérile distinction. 

« Interprète des vrais sentiments de mes 
concitoyens, je jure que nous redoublerons 
d'efforts pour anéantir tout ce qui tendrait à al-
térer le bonheur que nous promettent vos glo-
rieux travaux. 

« Législateurs, restez à votre poste, nous vous 
le demandons avec instance. Assurez le règne 
de la hberté, de l'égalité, dont le bonheur 
public est le fruit. Je promets, au nom de mes 
collègues, que nous continuerons de faire exécu-
ter vos décrets, avec un zèle infatigable. Unité, 
indivisibilité de la République; gloire et salut 
à la Montagne, voilà nos serments et nos vœux. 

« Pour le conseil général de la commune, 
« Le républicain, DUMESNIL. » 

Les communes du canton de Liancourt font 
passer en deux envois 102 marcs d'argenterie et 
les effets des différents costumes ecclésiastiques. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (2). 
La Société populaire de Liancourt applaudit 

à l'établissement des greniers d'abondance. 
Les contingents, dit-elle, ont absorbé les fai-

bles récoltes des petits propriétaires, tandis 
que les gros cultivateurs ont des greniers qui 
recèlent les subsistances de plusieurs communes ; 
faites écouler, sans délai, dans les greniers d'a-
bondance tous ces grains précieux. 

La même Société et les 18 communes du 
canton de Liancourt applaudissent au triomphe 
de la raison, offrent à la patrie tous les instru-
ments du fanatisme, jurent de verser jusqu'à la 
dernière goutte de leur sang pour le maintien de 
la Répubhque, et invitent la Convention à res-
ter à son poste jusqu'à la paix. 

Mention honorable. 

Le citoyen de Massae-la-Caprie, de la com-
mune de Mung-sur-Loire, département du Loi-
ret, dépose sur le bureau la somme de 790 livres 
en assignats, au nom de la Société populaire de 
la commune de Mung. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (3). 

La commune de Vagne, district de Châtillon-
sur-Seine, département de la Côte-d'Or, fait 
don de toute l'argenterie de l'église de sa com-
mune. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (4). 

Le total des détenus dans les maisons d'arrêt 
de la commune de Paris est de 4,161 individus. 

Insertion au « Bulletin » (5). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 91. 
(2) Second supplément au Bulletin de la Conven-

tion du 20 frimaire an II (mardi 10 décembre 1793Jf 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 91. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 92 
(5) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 92' 

18 
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Suit la lettre des administrateurs du départe-
ment de police (1). 

« Commune de Paris, le 19 frimaire de 
l'an II de la République, une et indi 
visible, 

« Les administrateurs du département de 
polioe te font passer le total des détenus dans 
les maisons de justice, d'arrêt et de détention 
du département de Paris, à l'époque du 18 dudit. 
Parmi les individus qui y sont renfermés, il y 
en a qui sont prévenus de fabrication ou distri-
bution de faux-assignats, assassinats, contre-
révolution, délits de police municipale, correc-
tionnelle, militaire; d'autres sont détenus pour 
délits légers; d'autres enfin sont arrêtés comme 
suspects. 

« Conciergerie 649 
« Grande-Force 619 
« Petite-Force 277 
« Sainte-Pélagie. 211 
« Madelonnettes 272 
«Abbaye 132 
« Bioêtre 726 
« A la Salpêtrière 357 
« Chambres d'arrêt, à la mairie 92 
« Luxembourg 374 
« Maison de suspicion, rue de la 
B o u r b e . . . . ... 229 
« Les Capucins, faubourg St-Antoine. ». 
« Les Anglais, rue Saint-Victor . . . . . . » 
« Les Anglaises, rue Saint-Victor... 110 
a Les Anglaises, rue de Lourcine 56 
« Les Carmes, rue de Vaugirard » 
« Les Anglaises, faubourg Saint-An-

toine ^ . . . . 22 
« Écossais, rue des Fossés-St Victor. . 80 
« Saint-Lazare, faubourg Saint-La-

zare » 
« Maison Escoubiao, rue Saint-An-

toine 14 
« Belhomme, rue Charonne, n° 7 0 . . . . 41 

Total 4,161 

« Certifié conforme aux feuilles journalières 
à nous remises par les concierges des maisons 
de justice et d'arrêt du département de Paris. 

« HEUSSÉE ; GODARD ; N . FROIDURE ; CORDAS. » 

Sur la demande des citoyens de la section des 
Quinze-Vingts, de ceux du comité de surveillance 
de Rouen, de s'affilier aux Sociétés populaires; 

La Convention nationale passe à l'ordre du jour 
motivé sur la liberté qu'ont les Sociétés populaires 
de s'affilier et de correspondre (2). 

Suit la pétition des citoyens de la section des 
Quinze-Vingts (3). 

« Législateurs, 
« Vous qui êtes la base générale de la Consti-

tution, vou6 qui la défendez au milieu des plus 
dangereux éoueils, seuls vous soutiendrez tou-
jours ce que le peuple vous a confié. Cependant, 
législateurs, aidés par des vrais sans-culottes, 
ce travail immense deviendra moins pesant, 
vous consoliderez avec plus de facilité l'ouvrage 
qui, déjà, est l'admiration de l'univers entier. 

{1) Archives nationales, carton C 284, dossier 824. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 92. 
(3) Archives nationales, carton C 286, dossier 840. 

Les sans-culottes de Paris vous ont donné et 
vous donnent encore des marques. Sans cesse 
occupés à déjouer les noirs projets de ces vils 
intrigants, à faire échouer leurs complots liber-
ticides et par ces mêmes moyens tenir le calme 
dans la plus grande cité de l'univers. 

« Législateurs, l'ouverture des sections, les 
Sociétés populaires, sont, vous n'en doutez pas, 
le point de réunion ; c'est à ces mêmes réunions 
que nous devons en partie le salut de la Répu-
blique. Mais il ne suffit pas que Paris se .monte 
au plus haut degré, il faut aussi que les autres 
communes de la République imitent Paris ; 
comment y réussir* si leurs sections ne sont pas 
ouvertes, si leurs sociétés populaires ne sont pas 
fréquentées, et comment les ouvrir, on ne le peut 
qu'en obtenant un cinquième de la population de 
chaque commune, suivant un article de l'acte 
constitutionnel. Hé bien, législateurs, la com-
mune de Rouen ne peut offrir cette majorité 
du cinquième, et pourquoi? la moitié est com-
posée d'ouvriers, l'autre de riches marchands, 
négociants et fabricants que, jusqu'à ce jour, la 
plus grande partie ne s'est pas montrée vouloir 
fraterniser avec les hommes non riches, mais 
vrais sans-culottes. Ces derniers ont déjà, à plu-
sieurs reprises, mandé à leur commune leur 
aoceptation pour se réunir en sections, et n'ont 
su y parvenir. Pourquoi, législateurs, vous vou-
drez enjoindre à la commune de Rouen que les 
individus qui la composent auront le droit de 
se réunir en sections au moins deux fois par dé-
cade, aux termes de la loi, et que le local pour 
chaque section sera pris sur les églises suppri-
mées. La section des Quinze-Vingts et la Société 
des défenseurs des droits de l'homme, à Paris, 
faubourg Antoine, offre d'ouvrir une corres-
pondance avec les Sociétés qui pourraient s'éta-
blir à Rouen et attendent que vous ne vous refu-
serez pas à la demande des vrais sans-culottes de 
Paris et de Rouen. 

« Paris, le 20 frimaire 1793, l'an I I de la 
République française, une et indivisible. 
« FOURNEROT, membre du comité de surveillance 

du département de Paris et delà section des 
15 /20; GUILLOT, membre de la Société des 
15/20. » 

SECTION DES QUINZE-VINGTS. 
SOCIÉTÉ POPULAIRE (1) . 

Extrait du registre de la Société populaire de la 
section des Quinze-Vingts. 

L'an II de la République, le 19 frimaire, en 
rassemblée populaire de la section des Quinze-
Vingts, les citoyens Fournerot Guillot, le jeune, 
Magne, Galli, Lamel et Hardy ont été nommés 
commissaires à l'effet d'accompagner demain 
à la Convention nationale une députation 
rouennaise qui se propose de présenter avec 
nous une pétition tendante à obtenir que dans 
la ville de Rouen il y ait, comme à Paris, des 
assemblées de section et populaires, confor-
mément à la loi. 

Signé : BALIN, président. 
Pour pouvoir conforme. 

Le citoyen Donglier, au nom de la commune 
de Séez, département de l'Orne, vient offrir l'or et 
l'argenterie et autres effets précieux renfermés 
dans leurs églises; et annonce que le monstre du 

(1) Archives nationales, carton C 286, dossier 840. 
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fanatisme est totalement abattu, et que cette 
commune régénérée maintiendra de tout son 
pouvoir les grands principes de la liberté et de 
l'égalité. 

Mention honorable, insertion an « Bulletin » (1). 

Suit la lettre du citoyen Donglier, commissaire 
et procureur de la commune de Séez (2). 

Aux représentants du peuple 
à la Convention nationale. 

« Citoyens représentants* 
« La commune de Séez, département de 

l'Orne, qui, depuis le commencement de la 
Révolution, avait été opprimée par l'aristo-
cratie et le fanatisme des prêtres dont elle 
fourmillait comme ville épiscopale, et par la 
caste nobiliaire qui y était nombreuse; régéné-
rée, depuis le 30 août 1791 par les efEorts et le 
courage d'un petit nombre de patriotes, com-
posée maintenant, en presque totalité, de 
francs républicains brûlant du feu sacré du 
plus pur patriotisme vient, par l'organe de 
son procureur de la commune, vous faire 
hommage de l'or, argenterie et autres matières 
précieuses que renfermaient les églises. Eclairée 
sur les erreurs dans lesquelles l'avait plongée 
le fanatisme, elle a vaincu la superstition, et 
la raison est sa divinité et son seul guide. 

« Toujours soumise à tous vos décrets aux-
quels eÛe adhère avec pleine confiance, la 
commune de Séez vient déclarer qu'elle ne 
reconnaît que la Convention pour centre de 
tout pouvoir... Respectant le décret que vous 
venez de rendre sur la hberté du oulte, elle 
promet protéger son exécution, comme aussi 
de soutenir et protéger l'énergie des vrais 
républicains, qui, après avoir surmonté les 
préjugés, ont reconnu la raison pour leur unique 
divinité. Les injustices et les privations qu'a 
éprouvées cette commune n'ont jamais ralenti, 
et ne ralentiront jamais son amour et son 
dévouement à la chose pubhque; elle vient 
renouveler dans votre sein, avec l'enthou-
siasme le plus pur, ce serment sacré et si cher 
aux vrais républicains, de vivre libre ou mouriT. 

i Paris le 19 frimaire, 2* de la Répubhque 
une et indivisible. 

« DONGLIER, commissaire et procureur 
de la commune de Séez. » 

L'administration du district dé Nîmes fait 
passer la démission d'un prêtre avec tous ses ti-
tres. 

Insertion au « Bulletin » (3). 
Les citoyens réunis de la commune de Stras-

bourg annoncent qu'ils ont fait déposer au trésor 
national l'or et l'argent et autres hochets de la 
superstition de leur commune, et déclarent qu'ils 
ne veulent d'autre culte que celui de la raison 
et de la liberté; ils envoient aussi un des assi-
gnats de 2,000 livres que les imbéciles qui nous 
font la guerre ont hypothéqués sur les biens des 
Jacobins; enfin la description de la fête civique 
qui a eu lieu le 30 brumaire-

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (4). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 92. 
(2) Archives nationales, carton C 284, dossier 813. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 92. 

Voy. ci-dessus, p. 268. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 92. 

Suit la lettre des citoyensj, de la communejde 
Strasbourg (I). 

« Législateurs, 
« Nous venons, au nom de la commission 

municipale et du peuple de la ville de Strasbourg, 
déposer au Trésor national l'or et l'argent que & 
simplicité et le fanatisme avaient consacrés 
au service des différents cultes. Nous appor-
tons sur l'autel de la patrie les guérites, hochets 
dont les prêtres de toutes les sectes envelop-
paient leur hypocrisie, et couvraient leurs 
erreurs afin d'éblouir les yeux du peuple, et 
de lui faire respecter les chaînes dont ils l'avaient 
chargé. 

« Nous ne vous ferons pas la longue énumé-
ration des différents objets que nous allons 
jeter dans le creuset national. Vos moments sont 
trop nécessaires à la chose pubhque pour 
que vous les employiez à ces détails. Mais nous 
vous prierons de remarquer que pour la pre-
mière fois Moïse et le Christ se sont trouvés 
d'accord. Le cathohque et le protestant, le juif 
de toutes les sectes se sont empressés à grossir 
l'offrande; et nous vous annonçons 1,060 marcs 
7 onces tant argent que vermeil avec 3 quintaux 
tant galons qu'ornements brodés en or. 

« Le peuple de Strasbourg ne ve®> plus d'autre 
culte que celui de la Raison et de la Liberté. Et 
pour cet objet, du moins, il peut se flatter d'être 
l'émule de Paris. Une fête solennelle a été 
célébrée dans notre ville en l'honneur de ces 
deux divinités chéries des Français. La Con-
vention nationale agréera sans doute l'hom-
mage que nous devons lui faire de la description 
de cette fête dont la mémoire vivra à jamais 
dans nos cœurs, elle se renouvellera à toutes 
les décades; les vœux que nous y formons sont 
aussi simples que la nature et la raison. Que 
ferions-nous donc de ces misérables joujous 
dont la superstition fit des dieux?... Nous n'y 
attachons quelque prix que parce qu'ils peu-
vent s'échanger contre du fer pour la mort des 
tyrans. 

« Nous ne présentons pas à la Convention 
nationale plus (sic) de 20,000 chemises; 
12,000 paires de souliers; 1,200 manteaux, une 
quantité prodigieuse d'habits et de bas dont 
les citoyens de Strasbourg ont chargé l'autel 
de la patrie. Nos frères d'armes avaient besoin, 
il était plus pressant de faire passer tous ces 
objets dans les camps que de les faire froide-
ment paraître dans cette enceinte. 

« Nous sommes chargés aussi d'offrir, au 
mépris des législateurs, un des assignats que 
les imbéciles qui nous font la guerre ont hypo-
théqué sur les biens des Jacobins. Les biens 
des Jacobins!... ils n'en ont d'autres que 
leur hberté, et leur vie leur en répond !... 

« Montagne sainte ! c'est sur ta cime res-
pectable que nous venons déposer nos dons et 
nos hommages. De ton sein est sorti le salut 
de la France, - et si tu n'eus pas écrasé ces 
reptiles qui minaient sourdement la hberté, 
aujourd'hui peut-être on chercherait les Fran-
çais parmi les nations de la terre. 

« Législateurs!... c'est au nom d'une des 
principales cités de la République que nous 
venons vous remercier de vos utiles et glorieux 
travaux... annoncez surtout à nos législateurs, 
nous ont dit nos concitoyens, lors de notre 
départ; annoncez-leur que les mesures révolu-

(1) Archives nationales, carton C 284, dossier 813. 
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tionnaires qu'ils ont si sagement prises font le 
bonheur des patriotes. Annoncez-leur que nous 
les admirons ; que nous sommes sans cesse 
debout pour exécuter toutes celles qu'ils 
jugeront nécessaires. 

« Mais, législateurs, votre tâche n'est pas 
finie, il faut donner au peuple français les bases 
d'une éducation républicaine après laquelle il 
soupire; il faut lui assurer la jouissance des 
bienfaits que lui promet une constitution 
fondée sur les principes de la raison et de 
l'égalité. 

« Le vœu de la France entière, oelui des 
Strasbourgeois en particulier est que vous 
restiez fermes à votre poste jusqu'à ce que la 
d rnière heure du dernier de nos ennemis ait 
sonné. Par vous nous avons appris à goûter les 
charmes de la vraie hberté : que par vos lumiè-
res, que par votre inébranlable courage la 
République triomphe de tous les lâches du 
dedans et du dehors; vous êtes grands; que 
par vous le peuple français s'assure le premier 
rang parmi les peuples. Alors la France vous 
offrira les branches du superbe chêne et du 
paisible olivier. Rendus à vos tranquilles foyers, 
témoins du bonheur que vous aurez procuré à 
vos concitoyens, vous les entendrez s'écrier 
dans la joie de leurs fêtes civiques : c'est aux 
intrépides Montagnards que nous devons ces 
biens ! » 

Procès-verbal (1). 
Le troisième frimaire, l'an II de la Républi-

que française une et indivisible, à trois heures 
après-midi, 

Nous soussignés, commissaires de l'armée 
révolutionnaire, nous étant arrêtés à Sttûzen-
heim, à l'auberge du Cerf, étant un moment 
dans une chambre en haut, le citoyen Sigrist, 
commissaire du district de Strasbourg, faisant 
l'inventaire des émigrés de ce heu, nous a 
montré un faux assignat portant les deux aigles, 
trois fleurs de Us, signé Gustave, et justice 
forcée, de deux mille livres, lequel le citoyen 
Dupont, gendarme de la première division de 
Paris a remis audit oitoyen Sigrist, disant 
qu'il l'avait trouvé à Loignon (sic) (1), près 
Longwy, à l'armée ci-devant Kellermann, dans 
les habillements des émigrés, qu'ils avaient eus 
l'année passée. 

Sur quoi nous en avons entreparlé et le 
oitoyen Hamann est descendu pour demander 
au oitoyen susdit si le susdit assignat lui appar-
tenait, sur quoi ledit Dupont a répondu que oui. 
Ensuite il lui disait d'où Û l'avait, il lui a repondu 
comme est dit ci-dessus. Le oitoyen Hamann lui 
répondit qu'il était dangereux de porter des 
billets pareils et qu'il risquait d'être arrêté. 
Dans le moment et d'après l'avis de ses cama-
rades, voulait le porter à Strasbourg, lui ont 
observé que le citoyen commissaire était sur 
les lieux, de le lui remettre pour le brûler à la 
chandelle. Ledit commissaire ne le trouvant pas 
à propos, s'en est emparé et en aurait dressé 
procès-verbal. 

Fait audit heu les jour, mois et an que 
dessus. 

SIGRIST, commissaire; HAMANN, commissaire. 

(1) Archives nationales, carton C 284, dossier 813. (1) Il s'agit de Longuyon. 

Figuratif de l'assignat envoyé par la commune de Strasbourg (1). 
(Les observations qui sont au bas sont reproduites sur l'original en deux parties, à gauche le texte en français, à droite le 

exte en allemand.) 
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OBSERVATIONS. 

Qui est-ce qui a garanti les propriétés, 
l'acquit de la dette pubhque, la diminution des 

(1) Archives nationales, carton G 284, dossier 813. 

impôts, le bonheur du Français?... c'est la 
nation. 

Cette belle nation a-t-elle tenuë (sic) ce 
qu'elle a promis? Très certainement, non, 
malgré les réclamations de passé les deux tiers 
des Français. 
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Qui a créé ces assignats qui ruinent tout le 
monde? qui a suscité oes meurtres atroces qui 
anéantissent des familles entières? qui a commis 
ces vols sacrilèges et inouis des vases sacrés; 
ces spoliations inconnues jusqu'à nos jours; 
ces dégâts de toute espèce qui désolent la 
France?... c'est encore la fameuse nation. 
Qui forme donc cette nation perfide, parjure et 
inhumaine?... ce sont les clubs jacobites, 
l'assemblée dite nationale, les corps adminis-
tratifs et tous les gredins qui leurs adhèrent. 

Or n'est-il pas évident que oette nation 
abominable, o est-à-dire ses membres soli-
dairement les uns pour les autres, deviennent 
responsables des horreurs qui se sont commises 
depuis trois ans ?... tout le monde dira que oui... 
dono il est clair comme le jour, que tous ceux 
qui ont perdu par la révolution doivent avoir 
leur recours contre oes monstres, et que pour 
le moins leurs biens, meubles et immeubles 
doivent être hypothéqués, vendus et employés 
à indemniser l'artisan, le négociant, etc. etc., 
même les imbéciles, qui se sont laissé persuader 
à l'achat des biens dits nationaux, et surtout 
le pauvre soldat, auquel sans les guerriers 
frais-moulus, on aurait pu assurer un meilleur 
sort, tandis qu'on va lui faire perdre une 
partie de sa modique solde par le papier qu'on 
lui donnera. 

Description de la fête de la Raison célébrée 
pour la première fois à Strasbourg, le jour 
de la 3e décade de brumaire de Van II de la 
République une, indivisible et démocratique (1). 

Le peuple français, renversant le trône des 
tyrans qui l'avaient asservi et se ressaisissant 
de la souveraineté qu'on lui avait ravie, venait 
de donner un grand exemple au monde, mais 
ces premiers succès ne suffisaient pas pour 
immortaliser sa gloire. Le despotisme était 
abattu... un nouveau monstre respirait encore. 
Le fanatisme insultait à la raison. Par des 
croyances absurdes et mensongères, par des 
cérémonies ridicules il comprimait dans leur 
source les premiers élans d'une nation éclairée 
qui ne jouissait encore qu'à demi de sa liberté, 
mais qui la voulait toute entière. 

Co peuple philosophe devait être libre sous 
tous les rapports, et frapper du même coup 
et les rois et les prêtres imposteurs. 

C'est ce triomphe de la vérité sur le men-
songe, des principes sur l'erreur, dont nous 
allons tracer le tableau. 

Le département du Bas-Rhin se glorifiera 
dans les siècles à venir d'avoir le premier suivi 
'exemple que donna à la République la 

commune de Paris. 
Le peuple de Strasbourg avait abjuré dans 

une assemblée publique toutes les superstitions. 
Il avait déclaré solennellement et librement 
qu'il ne voulait plus reconnaître d'autre culte 
que celui de la raison, d'autre religion que 
celle de la nature. 

Il annonça à ses magistrats que son intention 
était de célébrer la divinité qu'il venait de 
substituer à ses idoles anoiennes et ridicules. 

Le moment de la fête fut fixé à la décade la 
plus prochaine. 

Ce jour arrivé, la Société populaire se ras-
sembla au heu de ses séances. Des citoyennes, 
amies de la République, s'y rendirent aussi; 

(1} Archives nationales, carton C 284, dossier 813. 

elles étaient vêtues de blanc, et portaient le 
bonnet de la liberté; cet habillement simple 
rendait chez elles les charmes de la nature 
bien plus puissants que les ornements em-
pruntés d'un luxe corrupteur. 

L'assemblée se mit en marche Vers les 
9 heures du matin. A sa tête on avait placé le 
buste de Marat, à chaque côté de l'image de 
l'ami du peuple on portait des faisceaux, sym-
boles de l'union, et des piques, emblèmes de 
la force d'un peuple guerrier. Elles étaient 
ornées des couleurs de la liberté. 

Les citoyennes ouvraient la marche; ve-
naient ensuite les oitoyens de tous les rangs 
confondus avec les amis de la Constitution 
républicaine, et les députés des Sociétés popu-
laires de divers départements, envoyés à 
Strasbourg. 

Le cortège dirigea ses pas vers le lieu où 
habitaient les représentants du peuple. L'un 
d'eux, le citoyen Baudot, se mêla dans la foule 
et au nom de la Convention nationale il voulut 
participer à un des premiers hommages rendus, 
depuis.l'existence du monde, à la vérité. 

Le peuple se rendit à la maison commune 
pour appeler à sa cérémonie ses magistrats. Les 
membres des autorités constituées tant civiles 
que militaires se mêlèrent dans la foule; et 
ae là, au son d'une musique guerrière et en 
répétant mille fois les chants de la liberté on 
dirigea ses pas vers le temple de la Raison. 

Ce temple avait été pendant quinze siècles 
le théâtre de l'imposture. A la voix de la philo-
sophie il fut purifié en trois jours de tous les. 
ornements ridicules qui servaient aux céré-
monies du fanatisme. On ne voyait pluâ la 
moindre trace de la superstition. Au-dessus du 
frontispice de ce monument superbe on lisait 
ces mots : la lumière après les ténèbres. 

Dans le sanctuaire où quelques instants 
auparavant on encensait le mensonge, s'élevait 
une montagne destinée comme ce£e dont nous 
parle la fable, à faire sortir de son sein les éclairs 
et les étincelles de la lumière. 

Au haut de la montagne était placée la statue 
de la nature et celle de la liberté qui s'élançait 
vers elle. A leur côté on voyait deux génies, 
dont l'un foulait aux pieds des sceptres brisés, 
et l'autre tenait un faisceau lié par un ruban tri-
colore symbole des 85 départements réunis, 
appuyé sur la tête du fanatisme étendu à ses 
pieds. 

La montagne était escarpée de rochers; quel-
ques-uns semblaient s'être détachés tout récem-
ment de sa cime, et on voyait que quelques 
catastrophes terribles s'étaient nouvellement 
passées dans son sein. Des monstres à face 
humaine, des reptiles à demi ensevelis sous les 
éclats des rochers semblaient se débattre sous 
oes ruines de la nature; ces monstres portaient 
avec eux les attributs de oe qu'ils furent autre-
fois : des livres où on lisait des erreurs, des en-
censoirs, des poignards. Là on voyait des prêtres 
de toutes les seotes : des rabbins avec les feuilles 
lacérées du Talmud; des ministres catholiques et 
protestants qui semblaient se charger encore de 
leurs anathèmes réciproques. Parmi ces prêtres 
on en remarquait un surtout, couvert d'un cos-
tume religieux cachant la perversité de son 
âme sous les dehors de la pénitence et cherchant 
à séduire l'innocence d'une jeune vierge qu'il 
voulait corrompre. Plus bas les mêmes hommes 
étaient encore désignés sous la figure d'un ani-
mal immonde couohé dans la fang i et levant 



278 [Convention nationale.] ARCHIVES 

cependant une tête altière. Au bas de la mon-
tagne était un marais d'où semblaient 6'élever 
des exhalaisons impures ; on y remarquait deux 
autres monstres au visage abattu, à l'œil étin-
celant, qui jetaient des regards terribles vers le 
sommet de la montagne, comme pour l'accuser 
de leur malheur. L'un d'eux portait dans ses 
mains une couronne teinte de sang, l'autre ca-
chait un livre ouvert où on lisait a travers ses 
doigts des mensonges et des horreurs. 

Les autres ornements du temple étaient 
simples. On avait placé de distance en distance 
des drapeaux tricolores. On en avait mis deux 
à côté de la tribune dont on avait détruit le 
dôme surchargé des attributs de la vanité. 

Sur l'un de ces drapeaux était écrite en lettres 
d'or cette sentence : Le trône et Vautel avaient 
asservi les hommes ! 

Sur l'autre était celle-ci : La raison et la force 
leur ont rendu leurs droits ! 

Dans l'intérieuT du temple on avait élevé de 
vastes amphithéâtres ; dès que la foule immense 
du peuple eut pris place, un orchestre nombreux 
fit retentir les sons majestueux d'une mâle har-
monie : le peuple à son tour chanta des hymnes 
à la nature. Toutes les bouches et tous les 
cœurs étaient ouverts aux accents de la vérité. 
Dans une assemblée de dix mille individus ren-
fermés dans l'enceinte du temple, on n'enten-
dait qu'une voix; et de ce concert parfait, résul-
tait un accord majestueux et sublime, digne de 
fixer l'admiration de tous les peuples. 

Après les premiers chants, le maire monta à la 
tribune et dans un discours plein de philosophie 
et de sentiment, il annonça au peuple quel était 
le véritable esprit du culte qu'il devait professer 
désormais. 

On remarqua surtout ces passages intéres-
sants : 

« Quel immense intervalle nous sépare de ces 
années d'esçlavage, où nous traînions pénible-
ment une eSâ'stence avilie ! L'homme était en-
terré vivant dans une tombe cadavéreuse; 
aujourd'hui, ses bras sont rendus à la liberté, sa 
tête à l'intelligence et son cœur aux mouve-
ments vertueux de la nature. 

« Environnés encore de souvenirs douloureux, 
nous parlons ici le langage de la raison sur les 
débris de l'imposture, et le souffie de la liberté 
purifie une enceinte, où depuis des siècles le 
prêtre façonnait l'homme au crime, à la stupi-
dité, à l'ignorance. 

« Dès qu'il s'est soustrait au joug du fanatisme, 
l'homme s'élance au delà des limites de son 
existence et de l'horizon qui l'entoure. Dans les 
services qu'il rend à ses contemporains il voit 
les avantages qui en résultent pour les généra-
tions futures, et son nom prononcé après sa 
mort aveo un religieux recueillement exerce 
encore du sein même de la terre, qui couvre ses 
cendres, un pouvoir que pendant sa vie il a su 
employer à conserver l'innocence et à soulager 
le malheur:.. O nature, mère commune des êtres, 
l'homme va donc cesser de méconnaître tes 
bienfaits ! rallume dans nos cœurs la flamme ex-
pirante de la sensibilité... que les noms atten-
drissants de père, d'enfants, d'épouBes n'abor-
dent désormais qu'avec un doux frémissement 
sur nos lèvres et fais reposer le bonheur dans 
le sein des familles... Nature, raison, vérité, 
amour de notre patrie; sentiments sublimes, 
recevez notre encens et nos hommages. » 

D'autres discours furent prononcés : tous 
étaient analogues à la cérémonie célèbre qui 
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fixait l'attention de tous les esprits et de tous les 
cœurs. 

« Les rois ne sont plus, nous dit l'un des ora-
teurs, nous ne nous souvenons d'eux que pour 
exécrer leur mémoire et jurer de donner la mort 
à tous leurs partisans... La raison et la liberté font 
entendre leurs voix ; à leurs acoents sublimes les 
prestiges religieux disparaissent. Les hommes 
qui égaraient le peuple pour vivre à ses dépens, 
qui prêchaient la pauvreté au sein des richesses, 
la tempérance au milieu des repas les plus 
splendides, la chasteté à côté des courtisanes 
dont ils alimentaient le luxe et la débauche; ces 
hommes qui prêchaient le pardon des offenses 
et ne pardonnaient jamais... Leur règne est 
passé. Oe ne. sont plus des prêtres, ce ne sont 
plus des dogmes religieux qu'il nous faut ; ce ne 
sont plus les pratiques superstitieuses, mais les 
vertus sociales qui sont nécessaires aux hommes. 

« Peuple, sache enfin que ce n'est pas par des 
prières que l'on peut honorer l 'Être suprême;' 
sache encore que tu l'offenses en le priant. L'Etre 
souverainement juste et bon, l 'Être qui prévoit 
des besoins ne veut pas être prié pour t'accorder 
ce qu'il te faut. Cesse de comparer Dieu à un 
juge de l'ancien régime qu'il fallait solliciter 
pour gagner un procès, et sois bien convaincu 
que malgré toutes les prières tu n'obtiendras 
que ce qui t'appartient dans l'ordre immuable de 
la nature... » 

L'accusateur pubhc, après avoir fait sentir le 
ridicule de toutes les religions qui se disent rele-
vées, adressa ces paroles à l'assemblée : « Peuple, 
voici en trois mots toute ta religion : adore, 
un Dieu, sois juste, et chéris ta patrie. » Il donna 
quelques développements de ces principes de la 
morale universelle et finit par abdiquer l'état de 
prêtre qu'il embrassa par séduction et comme 
victime de l'erreur. 

Ces discours furent souvent interrompus par 
des applaudissements et des cris : Vive la vérité ! 
Vive la raison ! 

Après chacun de ces discours des chœurs en 
musique se faisaient entendre. Or avait composé 
des hymnes pour cette fête auguste. Parmi les 
couplets qui furent chantés on distinguait 
ceux-ci : 
Mère de l'univers, éternelle nature 1 
Le peuple reconnaît ton pouvoir immortel. 
Sur les pompeux débris de l 'antique imposture 

Ses mains relèvent ton autel. 

Devant toi fuit l'esclavage 
Des prêtres et des ty raas ; 
De leur impuissante" rage 
Tu brises les traits sanglants. 

Puissant génie ! 
TU montres la vérité; 
La raison, la liberté; 
Voilà les dieux de la patrie. 

Si l 'Europe nous eontemple, 
Présentons-lui des vertus. 
Aux peuples servons d'exemple. 
Après les avoir vaincus. 

Etre suprême I 
Reçois ici nos serments, 
D'être justes et bienfaisants, 
Libres et grands comme toi-même. 

La tribune fut ensuite successivement occupée 
par un grand nombre de ministres du culte ca-
tholique qui vinrent abjurer leurs erreurs et pro-
mettre de ne plus tromper le peuple, en lui an-
nonçant des mensonges auxquels ils déclarèrent 
n'avoir jamais cru eux-mêmes. 
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Ceux qui ne pouvaient pas percer la foule 
pour venir à la chaire, devenue cette fois la 
chaire de vérité, professaient les mêmes prin-
cipes, remettaient aux membres des autorités 
constituées leurs déclarations signées avec les 
titres anciens qui constataient l'engagement 
téméraire qu'ils avaient pris autrefois de prêcher 
l'erreur, 

Un membre de l'assemblée observa qu'aucun 
ministre du culte de Moïse ou de Luther n'avait 
paru à la tribune pour y renoncer à ses pratiques 
superstitieuses. A l'heure même un prêtre pro-
testant se montre au peuple, prend la parole, 
non pas pour abjurer les principes monstrueux 
de l'imposture, mais pour se récrier contre 
l'intolérance et pour en appeler à l'Evangile dont 
le fourbe, pendant quarante ans, avait défiguré 
la morale sublime. 
' Cet outrage fait à la vérité dans son temple au 
moment de l'inauguration de ses autels, ce 
blasphème contre la raison prononcé par une 
bouche accoutumée au sacrilège fut vengé sur-le-
champ. Le déclam ateur séditieux fut couvert 
des huées du peuple qui, d'une voix unanime lui 
cria qu'il ne voulait plus entendre ses maximes 
erronées, et le força d'abandonner un lieu qu'il 
"profanait par sa présence. 

Un sans-culotte en bonnet rouge, emporté 
par l'enthousiasme de la raison, s'élança à la 
tribune et par l'exposé des vrais principes, il 
venge à la fois et le peuple et la raison également 
outragés. 

Le représentant du peuple, développe dans un 
discours brûlant de patriotisme les avantages 
de la Révolution. Il montra le bonheur d'un 
peuple devenu libre désormais de tous les tyrans 
et de toutes les erreurs. Il encouragea tous les 
citoyens à réunir leurs efforts communs pour 
hâter la fin de la Révolution, comme l'époque où 
devait commencer la félicité générale. Il dit que 
les vertus publiques devaient, surtout dans un 
temps de Révolution, l'emporter sur les vertus 
privées. Il fit sentir les dangers du moindre pas 
rétrograde; il annonça les supphces qui atten-
daient les traîtres et les indifférents qui vou-
draient retarder le bonheur du peuple, ou s'y 
voudraient opposer. Il félicita le peuple d'être 
arrivé à cette époque heureuse, où tout charlata-
nisme, soirs quelque forme qu'il voulût se répro-
duire, devait disparaître; il annonça que lui-
même en sa qualité de médecin abjurait une 
profession qui ne tenait son crédit que de la oré-
dulité et de l'imposture. 

Lés applaudissements réitérés honorèrent 
dans la personne de l'orateur et les principes 
qu'il avait développés et le caractère dont il 
était revêtu. 

On brûla ensuite devant l'autel de la Raison 
des ossements de saints béatifiés par la cour de 
Rome et quelques parchemins gothiques qui 
renfermaient des bulles d'indulgence. 

Le peuple, après une séance de trois heures, 
sortit de l'enceinte sacrée, où il venait d'expri-
mer ses vœux rehgieux sans hypocrisie et sans 
ostentation, pour se rendre sur la place de la 

'Responsabilité. On y avait allumé un bûcher qui 
consumait, au milieu des cris d'allégresse, les 
sottises écrites par la folie humaine. Quinze cha-
riots de vieux titres furent livrés aux flammes, 
l'effigie des despotes et des tyrans ecclésiastiques 
qui, en particulier, avaient régné dans la ville de 
Strasbourg, purifièrent par cet autodafé une 
atmosphère qu'ils avaient souillée pendant leur 
vie. 

Le cortège se rendit ensuite à la maison com-
mune ; le représentant du peuplé installa dans le 
heu des séances du conseil général le buste de 
Marat. Il cita aux magistrats présents l'exemple 
mémorable du dévouement de ce grand homme, 
et les invita à sacrifier leur vie, s'il le fallait, 
pour le bonheur public. 

De là, le peuple en chantant des airs patrio-
tiques parcourut les principales rues de la cité, il 
alla sur la place d'Armes, danser autour de 
l'arbre de la liberté. Le cercle était immense; le 
nombre des spectateurs, infini; et au milieu de 
cette masse étonnante d'hommes réunis, l'ordre 
de la police, la tranquillité pubhque, la sûreté 
des individus ne reçut pas la moindre atteinte; 
l'humanité n'eut pas une larme à répandre; et le 
magistrat ne trouva pas occasion de faire usage 
de la sévérité et des pouvoirs de la loi. 

L'assemblée se sépara au milieu des cris de 
l'allégresse. Le soir la ville fut illuminée; et oe 
témoignage de la satisfaction publique fut spon-
tané de la part des citoyens; aucun ordre ne 
l'avait commandé. 

Ainsi se termina cette journée mémorable 
qui fera époque dans les annales de la philoso-
phie et dans l'histoire du monde. 

Puissent tous les républicains nos frères, 
puissent tous les peuples de la terre passer ainsi 
sans secousse violente, sans mouvement tumul-
tueux, du dernier degré du fanatisme et de 
l'erreur au comble de la félicité et des lumières. 

Les administrateurs de la Commission départe-
mentale. 

NEUMANN, MOU&EAT. 

Les administrateurs de la Commission du dis-
trict : 

CLAUER, président; DAUM; D O R N ; H E S S ; 
TISSERAND, procureur-syndic. 

Le conseil général de la commune de Strasbourg 
P . - F . MONET, maire; BIERLYN; COTTA; B U 

TENSCHON; MARTIN; GRIMMER; GEROLD 
BIRCKICHT; MERTZ, JUNG, officiers muni 
cipaux; SCHATZ, procureur de la commune 
MENIOLLES; METZGER; HUGARD; B E A U 
SEIGNEUR; GERHARD; ROUGE; ULRICH 
SCHWANN; DLETSH; BARTHOLOME; BEHR 
SULTZER; CARL; GARNIER; G ALLAI, notables. 

Les membres de la propagande révolutionnaire. 

RICHARD; MULLER; BAJOT; CAION; VULLIER; 
DUBOIS; JARDET; LAVRAN; SCHÙLLER; 
GIROUX. 

Les président et secrétaires de la Société popu-
laire. 

MONN ET, président; ROBINOT ; 
WOLFF, secrétaires. 

Le ministre Boachotte fait passer une lettre dû 
général Masséna, qui donne les détails des expé-
ditions des 4 et 5 de ce mois dans les Alpes-Ma-
ri tim es. 

Insertion au « Bulletin », renvoi àû comité de 
Salut public (1). 

(1) Procès-verbaux de la Convention t . 2 7 , p . 9 3 . 
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Copie de la lettre du général de brigade Masséna, 
au ministre de la guerre, datée d'Utelle, le 
8 frimaire (1). 

« Instruit dans la soirée du 3 au 4, que les 
ennemis avaient évacué La Torre, je résolus 
de profiter de ce mouvement rétrograde, pour 
les attaquer dans le fameux poste de Castel-
Gineste, d'où ils semblaient encore menacer 
Utelle. 

« J'assemble une partie des grenadiers et 
chasseurs de ce cantonnement, formant un 
corps de 500 hommes environ, et je me mis 
en marche le 4 avant le jour, longeant le che-
min de La Torre, afin de tourner Gvneste par 
sa droite, seul point qui fût attaquable. Nous 
gagnâmes le poste avancé des ennemis, en nous 
accrochant à des degrés taillés naturellement 
dans le roc, suspendus sur d'horribles préci-
pices; l'audace de notre entreprise leur en 
imposa tellement, qu'ils s'enfuirent à notre 
approche. .Après quatre heures d'une marche 
aussi pénible que difficile à travers des défilés 
oouverts de bois, nous atteignîmes leur corps 
de bataille sur les hauteurs de Castel- Gineste, 
où ils étaient campés : l'action s'engagea par une 
fusillade des plus vives, nous fûmes bientôt à 
portée de pistolets de leurs retranchements. 
Les Piémontais forts de leur position et de la 
supériorité de leur nombre (car ils étaient 800), 
firent alors pleuvoir sur nous une grêle de 
balles et de roches ; mais si oe genre terrible de 
combat étonna un moment nos braves répu-
blicains, il ne put leur arracher la victoire. 
Après deux heures d'une résistance opiniâtre, 
nous étions dans leurs retranchements : nous les 
forçâmes, nous les poursuivîmes jusqu'à la 
montagne du Brec, et plus de 80 tentes, 60 pri-
sonniers dont 4 officiers, une foule de morts et 
de blessés laissés par eux sur le champ de ba-
taille, furent les garants de oe premier succès. 

« Us s'étaient retirés dans le plus grand 
désordre : notre ascendant était si bien mar-
qué, que toute formidable que fût la nouvelle 
position qu'ils venaient de prendre, je n'hési-
tai point, et oe que je ne pouvais avoir par la 
force, j'imaginai de l'emporter par la terreur. 

« Le Brec est une montagne des Alpes, en 
cette partie la plus élevée et la plus diffîoile; 
on n'y arrive que par un sentier étroit et angu-
leux, bordé de rochers et de précipices, où 
depuis la naissance de la guerre, on ne s'avisa 
jamais de traîner du canon : ce qu'on n'avait 
pas entrepris, nous l'achevâmes ; je fis descendre 
de la Madone-d'Utelle une pièce de quatre : 
nous la portâmes à bras l'espace de deux milles : 
général, officiers, soldats, tout y mit la main. 
Enfin, après sept heures d'un effort qui tient 
du prodige, et que le génie de la liberté peut seul 
inspirer, elle était en batterie au poste avancé 
de Castel-Gineste, et elle tonnait sur les esolaves 
sardes. Peignez-vous leur surprise, leur épou-
vante ! Us s'ébranlent ; grenadiers, chasseurs, 
éclaireurs, montent au pas de charge : nous 
sommes maîtres du Breo ; nous poussons l'ennemi 
de rochers en rochers, de poste en poste. Une 
oolonne conduite par Despinoi, adjudant-géné-

(1 j Moniteur universel [n° 81 du 21 frimaire an II 
(mercredi 11 décembre 17931, p. 328, col. 1]; Journal 
des Débats et des Décrets (frimaire an II, n° 448, 
p. 285); Premier supplément au Bulletin de la Con-
vention nationale du 20 frimaire an II (mardi 10 dé 
embre 1793). 

rai, se précipite par mes ordres sur Figaret. 
Après quelques fusillades, les ennemis fuient de 
toutes parts; ils nous abandonnent trois 
camps, plus de 40 mulets chargés de bagages et 
de munitions de toutes espèces, 300 tentes, des 
ustensiles, des armes, des matelas, des courte-
pointes, des oreillers, tout l'attirail qui suit 
des hommes efféminés, des esclaves. Notre com-
munication avec Saint-Arnoux, trop longtemps 
interceptée, est enfin rétablie; la nuit seule 
arrête notre poursuite; nous bivouaquons sur 
la montagne du Breo, dans le vallon de Figaret, 
et nous voyons, au jour, l'ennemi lever encore 
ses camps dans l'éloignement, et redouter notre 
approche. 

« Tels sont les avantages qui ont signalé les 
armes de la République dans ces deux jour-
nées ; ils impriment à cette campagne le sceau 
de la victoire. Adieu, les vastes projets de nos 
ennemis, leurs incursions sur les rives du Var, 
leurs châteaux en Espagne, ceux qui mena-
çaient naguère notre propre territoire, seront 
trop heureux de passer l'hiver au fond de leurs 
montagnes, et parmi les neiges qui vont les 
couvrir : au reste, notre perte a été légère ; nous 
ne comptons que 7 morts et 20 blessés. 

« L'ennemi a laissé les rochers qu'il occupait 
teints de son sang et jonchés de ses cadavres. 
Nous avons recueilli beaucoup de ses blessés, 
et d'après le rapport des derniers prisonniers 
que nous avons faits, il en a emporté enoore 
80 avec lui. 

« Signé : MASSÉNA. 
« Pour extrait : 

« BOUCHOTTE, ministre de la guerre (1 ) . » 

Le citoyen Frénan (Fresneau), instituteur, 
fait hommage à la Convention de deux exem-
plaires d'une méthode élémentaire de lecture et 
de grammaire. 

Mention honorable de l'hommage; renvoi au 
au comité d'instruction publique (2). 

Suit la pétition du citoyen Fresneau (3). 

Pétition à la Convention nationale. 
« Citoyens législateurs, 

« Ne pouvant, par des moyens pécuniaires, 
participer aux besoins de la République, et 
étant bien persuadé que tout républicain doit 
contribuer suivant ses facultés, j'offre une 
méthode élémentaire de lecture et de grammaire 
française, formée par les fondements du lan-
gage, qu'un zèle de père et de citoyen m'a 
engagé d'établir, non sur une vaine spéculation, 
mais sur une étude pratique et des expériences 
réitérées, et favorisées d'un heureux sucoès. 
J'offre, de plus, de m'assujettir à des cours 
périodiques sur ladite méthode, pour en étendre 
l'usage en faveur de jeunes personnes de la classe 
infortunée, dont les parents auront bien mérité 
de la patrie. Puissè-je moi-même bien mériter 

(1) Vifs applaudissements, d'après le Journal de 
Perlet [n° 445 du 21 frimaire an II (mercredi 11 dé-
cembre 1793), p. 84], d'après Y Auditeur national 
[n° 445 du 21 frimaire an II (mercredi 11 dé-
cembre 1793), p. 2] et d'après les Annales patriotiques 
et littéraires [n° 344 du 21 frimaire an II (mercredi 
11 décembre 1793), p. 1558, col. 1]. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 93. 
(3) Archives nationales, carton F " 1008J, dos-

sier 1378. 
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par les avantages que produiront, j'ose l'espé* 
rer, les moyens que j'offre pour l'introduction 
des études nécessaires aux enfants de la Répu-
blique française. 

a J'attends l'organisation des études répu-
blicaines, pour y adapter mes instructions sur 
la morale, la géographie, l'histoire et la fable, 
afin de les offrir de même à mes concitoyens. 

A F R E S N E A U , instituteur. » 

C O M P T E R E N D U du Journal des Débats 
et des Décrets (1). 

Le citoyen Fresneau, instituteur d'un musée 
de jeunes citoyennes, demeurant rue Vaugi-
rard, à Paris, fait hommage à la Convention 
d'un ouvrage élémentaire, de sa composition, 
sur l'instruction pubhque. 

D'après la motion de Clauzel, la Convention, 
en acceptant l'offre, en décrète la mention hono-
rable, 1 insertion de l'adresse au Bulletin et le 
renvoi de l'ouvrage à son comité d'instruction 
pubhque. 

La Convention nationale rend ensuite les dé-
crets suivants : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de sûreté générale 
[ V O U L L A N D , rapporteur ( 2 ) 1 décrète que deux 
commissaires de la trésorerie nationale se ren-
dront, séance tenante, dans le sein de la Con-
vention, pour recevoir et déposer à la trésorerie 
nationale le diamant connu sous le nom du 
Régent, découvert par la suite des recherches du 
comité de sûreté générale, et qui en sera retiré 
au besoin pour servir de pièce de conviction dans 
le procès qui aura lieu contre les personnes pré-
venues du vol ou recèlement des effets du garde-
meuble. » 

« La Convention nationale décrète que deux 
membres de son comité de sûreté générale se 
transporteront à la trésorerie nationale, et y 
déposeront, dans une caisse à trois clefs, le pa-
quet contenant le diamant dit du Régent. Ils 
dresseront procès-verbal de ce dépôt. Une des 
trois défis sera déposée aux archives nationa-
les (3). » 

C O M P T E R E N D U du Moniteur universel (4). 
Voulland. Votre comité de Sûreté générale ne 

cesse de faire des recherches sur les auteurs et 

(1) Journal des Débals et des Décrets (fr imaire 
an II, n° 448, p. 281). 

(2) D'après la minute du décret qui existe aux 
Archives nationales, carton C 282, dossier 792, et 
d'après les divers journaux de l'époque. 

(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p . 93. 
(4) Moniteur universel [n° 81 du 21 f r imaire an I I 

(mercredi 11 décembre 1793), p. 328, col. 1]. D'autre 
par t , le Journal des Débats et des Décrets (fr imaire 
an II , n° 448, p. 283) et le Mercure universel [21 fri-
maire an II (mercredi 11 décembre 1793), p. 331, 
col. 1] rendent compte du rapport de Voulland dans 
les termes suivants : 

i. 
COMPTE R E N D U du Journal des Débats et des Décrets. 

V O U L L A N D , au nom du comité de sûreté générale. 
Les recherches que l'on n'a cessé de faire depuis le 
vol du garde-meuble, ont fait découvrir hier le plus 
précieux des effets qu'on y avait volés : c'est le 
diamant connu sous le nom de Pitt ou Régent, qui 
fut estimé 12 millions dans le dernier inventaire 

complices du vol du garde-meuble : il a décou-
vert hier le plus précieux des effets volés. C'est 
le diamant connu sous le nom de Pitt ou Régent, 
qui, dans le dernier inventaire de 1791,. fut 
apprécié 12 millions. Pour le cacher, on avait 
pratiqué, dans une pièce de charpente d'un 
grenier, un trou d'un pouce et demi de diamètre. 
Le voleur et le receleur sont arrêtés ; le diamant, 
porté au comité de sûreté générale, doit ser-
vir de pièce de conviction contre les voleurs. 
Je vous propose, au nom du comité, de décréter 
que ce diamant sera transporté à la Trésorerie 
nationale, et que les commissaires de oet éta-
blissement seront tenus de le venir reoevoir 
séance tenante. 

Ces propositions sont décrétées. 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité d'instruction [Jean D E B R T , 
rapporteur (1)], rapporte l'article 7 de son dé-
cret du 27 brumaire, décrète que les bijoux et 
pierres précieuses provenant des dons offerte à 
la nation seront renfermés dans la caisse à trois 
clefs, après qu'il en aura été dressé état par le 
comité d'inspection et la Commission y réunie; 
décrète, en outre, que ses comités de finance et de 
commerce lui présenteront un mode d'employer 
ces objets d'une manière utile à l'intérêt natio-
nal (2). » 

C O M P T E R E N D U du Journal de Perlet (3). 
Un Membre. Par l'article 7 du décret du . . . 

frimaire, vous avez ordonné la vente, au profit 

fait en 1791. Il a été trouvé dans un grenier. On 
l'avait mis dans un trou d'un pouce et demi de 
diamètre pratiqué dans une pièce de la charpente. 
•Le receleur et le voleur ont été sur-le-champ mis 
en arrestation. Le diamant est actuellement au 
comité de sûreté générale, mais il ne peut y rester 
11 doit servir de pièce de conviction contre les vo-
leurs. Le comité vous propose de le faire transporter 
à la trésorerie nationale et de décréter que les com-
missaires de la trésorerie seront tenus de venir le 
recevoir, séance tenante. 

Ces propositions sont décrétées. 

II. 
COMPTE R E N D U du Mercure universel. 

V O U L L A N D , au nom du comité de sûreté générale 
annonce que ce comité, par les fréquentes recherches 
qui ont été faites, a découvert le fameux diamant 
volé au garde-meuble, appelé le Régent, estimé 
12 millions. Ce diamant a été trouvé dans un gre-
nier, au pied d'un chevron, dans un trou d'un pouce 
et demi de diamètre. Le receleur et le voleur son 
arrêtés. Ce diamant est enveloppé et scellé du ca-
chet du comité de sûreté générale; Voulland en est 
le dépositaire. Il demande que deux commissaires de 
la trésorerie nationale viennent le chercher pour, 
de leurs mains, être déposé à la trésorerie nationale. 
(Décrété.) 

Les commissaires de la trésorerie nationale se pré-
sentent à la barre. 

L E P R É S I D E N T , après leur avoir donné lecture du 
décret qui les commet pour .recevoir le dépôt du 
diamant le Régent, leur fait remettre le paquet sceUé 
par le comité de sûreté, qui le contient. 

L'Assemblée nomme deux membres de ce comité 
pour les accompagner et déposer ce diamant dans 
la caisse à trois clefs, et en dresser procès-verbal. 

(1) D'après la minute du décret qui existe aux 
Archives nationales, carton C 282, dossier 792. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 93. 
(3) Journal de Perlet [n" 445 du 21 f r imaire an I I 
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de la République, de tous les bijoux offerts en 
don patriotique. Je vous observe que nous 
sommes dans un temps où les étrangers n'affluent 
pas en France, que le faste est banni de la Répu-
blique, et que ees objets ne seraient pas vendus 
selon leur valeur. 

Je demande le rapport de cet article, et que 
les bijoux offerts en don patriotique, au Heu 
d'être vendus, soient enfermés dans la caisse 
à trois clefs. (Décrété.) 

Sur la motion d'un membre [THIBAULT (1)],-

« La Convention nationale décrète que le co-
mité de Salut public fera incessamment un rap-
port sur les exceptions qu'il a promises sur la 
loi contre les étrangers, et notamment en faveur 
de ceux qui feraient des soumissions, avec cau-
tion, pour l'exportation des objets de luxe dont 
le comité donnerait l'état, et l'importation dans 
la République des denrées de première nécessité, 
et notamment du blé (2). » 

Un membre du comité des décrète [MONNEL (3)] 
annonce que ce comité a reçu les renseignements 
qu'il avait demandés, en vertu du décret du 23e 

jour du 1er mois de la 2e année de la Républi-
que, sur les citoyens Louis-Gaspard Tridoulat, 
Jean Deltel et Joseph Terrai, députés par le dé-
partement du Tarn, admis à la Convention depuis 
le 2 juin dernier; et sur les citoyens Honoré-
François Dequen et Gérard Sceller, du départe-
ment de la Somme, appelés en remplacement, 
et non encore admis. Il résulte de ces renseigne-
ments que ces citoyens sont de bons patriotes et 
de vrais Montagnards (4). 

Suit la lettre du directoire du département du. 
Tarn (5). 

Le directoire du département du Tarn au comité 
des décrets de la Convention. 

« Castres, ce 9 frimaire l'an II de la 
fondation de la Répubhque. 

« Nous avons reçu votre lettre du 5 du mois 
dernier par laquelle vous demandez des éclair -

(mereredi 11 décembre 1793), p. 83]. D'autre part, 
VAuditeur national {np 445 du 21 frimaire an II 
(mercredi 11 décembre 1793), p. 4] rend compte du 
rapport de Jean Debry dans les termes suivants : 

« Il avait été décrété que les bijoux et autres 
objets précieux, offerts en dons patriotiques ou con-
fisqués au profit de la nation, seraient vendus, pour 
le produit en être versé dans le Trésor publia. 

f Un membre de la Commission des monuments a 
fait observer que, dans ce moment où le commerce 
avec l'étranger est interrompu et où les riches 
n'achètent point, par incivisme, ces objets ne pour-
raient être vendus qu'à une grande perte pour la 
République. Sur sa proposition un décret a ordonné 
que ces effets seront versés dans la caisse aux trois 
clefs, et que la Commission des subsistances pourra 
en disposer en les échangeant contre des marchan-
dises ou denrées nécessaires. » 

(1) D'après la minute du décret qui se trouve 
aux Archives nationales, Carton C 282, dossier 792. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 94. 
(3) D'après la minute du document qui se trouve 

aux Archives nationales, carton C 282, dossier 792. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 94. 
(5) Archives nationales, carton D 1 § 1 38, dos-

sier 277 (Tarn). 

cissements sur le compte de Louis-Gaspard-
Tridoulat d'Albi, député suppléant à la Con-
vention, conformément à l'extrait du procès* 
verbal de la Convention et à l'arrêté joint à 
votre lettre. 

« Nous vous envoyons la réponse du district 
et de la Société populaire d'Albi contenant les 
renseignements qui leur avaient été demandés 
sur le compte de ce député; vous y verrez qu'il 
n'est point dans les cas exprimés dans le décret 
ci-dessus énoncé. 

« MARTEL, procureur général syndic; 
FOURNES président; GÂCHER. » 

Déclaration des administrateurs 
du district d'Albi (1). 

Nous, membres de l'administration du dis-
trict d'Albi, sur la demande qui nous a été faite 
par le procureur général syndic, par l'entre-
mise du procureur syndic du district, et au 
nom du comité des décrets de la Convention 
nationale, d'exprimer notre opinion sur le 
compte de Louis-Gaspard Tridoulat d'Albi, 
membre actuel de la Convention nationale en sa 
qualité de suppléant. 

Déclarons avoir toujours reconnu au citoyen 
Tridoulat le patriotisme le plus épuré, un 
attachement vrai à la révolution, et avoir été 
les témoins de l'adhésion qu'il a fréquemment 
et constamment donnée, par ses discours, aux 
joùrnées des 31 mai et jours suivants. 

Nous déclarons encore que nous l'avons vu 
partir avec le plus grand plaisir pour la Con-
vention où nous savions qu'il ferait ses efforts 
pour faire triompher seS principes qui étaient 
aussi les nôtres. 

Au bureau du district d'Albi le premier jour 
du 3e mois de l'an II de la Répubhque fran-
çaise une et indivisible. 

(Suivent 8 signatures.) 

Extrait des registres des délibérations de la 
Société républicaine des Sans-culottes de la ville 
d'Albi, département du Tarn (2). 

Séance de l'octidi de la troisième décade de 
brumaire de la seconde année de la Répubhque 
française une et indivisible, présidence de 
Guizes. 

Après plusieurs motions tendant au main-
tien de l'unité et de l'indivisibilité de la Répu-
blique, 

Le citoyen Delecouls, procureur syndic du 
district d'Albi, est monté à la tribune où il a fait 
lecture d'une lettre à lui écrite par le procureur 
général syndic du département du Tarn, qui 
demande des renseignements sur le civisme au 
citoyen Louis-Gaspard Tridoulat, suppléant à 
la Convention nationale, et ce d'après un décret 
qui a été rendu à ce sujet le 23e jour du premier 
mois ; il a prié en conséquence la Société de lui 
donner tous les renseignements qui dépendent 
d'elle. 

La Société en masse a déclaré qu'elle avait 
depuis très longtemps dans son sein ledit Tri-

(1) Archives nationales, carton D 1 § 1 38, dos-
sier 277 (Tarn). 

(2) Archives nationales, carton D 1 § 1 38, dos-
sier 277 (Tarn). 
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doulat qu'elle l'avait toujours reconnu pour 
un excellent patriote, qu'il n'avîàt jamais 
varié dans ses principes, qu'il avait donné des 
marques non équivoques d'un vrai républi-
cain, qu'il a applaudi avec zèle aux journées 
mémorables des 31 mai, 1er et 2 juin dernier 
(vieux style) et qu'il n'a jamais donné aucune 
marque de fédéralisme, et qu'il a enoore réuni 
dans les différentes places qu'il a occupées la 
confiance du peuple. 

La Société a délibéré, à l'unanimité des 
suffrages, de lui délivrer l'attestation ci-dessus. 

Collationné sur V original. 
GUIZES, président; AZÉMAR, secrétaire; ROF-

FIAC, secrétaire; BUISSON, secrétaire; MAURY, 
secrétaire. 

Le directoire du département élu Tarn, au comité 
des décrets de la Convention (1). 

« Castres, ce 9 frimaire, l'an II 
de l'ère républicaine. 

« Nous avons reçu votre lettre du 5 du mois 
dernier par laquelle vous demandez des éclair-
cissements sur le compte de Jean Deltel, du lieu 
de Cordes, député suppléant à la Convention, 
conformément à l'extrait du procès-verbal de 
la Convention et à l'arrêté joint à votre lettre. 
Nous vous envoyons ces éclaircissements qui 
ont été fournis sur le compte de ce député par la 
municipalité et la Société populaire de Cordes, 
et par l a Société populaire de Gaillac. Vous y 
verrez qu'il n'est point dans les cas exprimés 
par le décret ci-dessus énoncé. 

« TOURNES, président; MARTEL, procureur 
général syndic; GÂCHER. » 

Procès-verbal (2). 

Le cinquième jour de frimaire de la deuxième 
année de la République française, une et indi-
visible après . midi dans la maison commune 
de Cordes, 

Le corps municipal dudit Cordes assemblé, 
présents le mairè, cinq officiers municipaux et 
le prooureur de la commune soussignés : 

Le citoyen maire a dit qu'il vient de recevoir 
une lettre sous la date du jour d'hier du proou-
reur syndic du district par laquelle il dit qu'il 
demeure chargé de prendre des renseignements 
sur le citoyen Deltel, notre concitoyen, reçu 
suppléant à la Convention nationale et de 
savoir : 1° S'il a protesté soit comme fonction-
naire public, soit comme oitoyen, contre les 
événements des journées des 31 mai, 1e r et 2 juin 
suivants ; 

2° S'il a participé aux mesures liberticides 
des administrations fédéralistes ; 

3° S'il a été suspendu de ses fonctions comme 
suspect par les représentants du peuple en-
voyés dans le département. 

Qu'à oes fins il s'empresse de communiquer 

(1) Archives nationales, carton D 1 § 1 38, dos-
sier 277 (Tarn). 

(2) Archives nationales, carton D 1 § 1 38, dos-
sier 277 (Tarn). 

ladite lettre pour que la municipalité donne 
son avis. 

Lecture faire de la susdite lettre, le pro-
cureur de la commune ouï : 

Le corps municipal a unanimement déclaré 
que ledit citoyen Deltel reçu suppléant à la 
Convention nationale n'a point protesté du 
moins en cette ville, comme fonctionnaire publio, 
soit comme citoyen, contre les événements des 
journées des 31 mai, 1e r et 2 juin suivants, at-
tendu qu'à cette époque ledit Deltel était parti 
depuis le 18 mai en qualité de dragon dans le 
bataillon du Tarn; 

2° Qu'il ignore s'il a participé aux mesures 
liberticides des administrations fédéralistes; 

3° Qu'il était notable dans le conseil général 
de cette commune et qu'il n'a jamais été sus-
pendu de seB fonctions, ni déclaré suspect par les 
représentants du peuple envoyés dans le dépar-
tement. 

Ainsi a été délibéré en conseil municipal et 
avons signé : 

MIQUEL, maire; GROC, officier municipal; 
DELTEL; LOUBERS, officier municipal; 
Ricous, procureur de la commune. 

Extrait des registres de la Société populaire de la 
ville de Cordes. Séance du 5 frimaire de Van 2e 

de la République française, présidence de Mi-
quél. 

Il a été fait lecture : 1° d'une lettre du ci-
toyen procureur syndic du district de Gaillac 
tendante à demander à la Sooiété son appro-
bation au procès-verbal que ledit procureur 
syndic charge la municipalité dudit Cordes de 
communiquer à la Société sur le compte du 
oitoyen Deltel suppléant à la Convention natio-
nale; 2° du procès-verbal contenant les rensei-
gnements demandés au corps municipal au sujet 
dudit Deltel. 

Lecture faite desdits renseignements et l'as-
semblée consultée, il a été unanimement déli-
béré que la Société approuve dans tout son 
entier le procès-verbal à elle communiqué, et 
sur la motion du citoyen Ricou il a été décidé 
avec applaudissement que la Société se félicite 
de trouver cette occasion de donner au citoyen 
Deltel un témoignage éclatant de sa recon-
naissance en raison des principes civiques qu'il a 
professés, et dont il a donné l'exemple dans 
toute cette contrée, et qu'il a propagés par tout 
espèce de moyens et par les plus grands sacri-
fices. 

MIQUEL, président; COMPAYRÉ, vice-pré-
sident; CONTÉ, secrétaire; SERVTÈRES, 
secrétaire. 

Extrait des registres de la Société populaire de la 
ville de Gaillac, séance du huit frimaire de 
Van 2 delà République française de Violas. 

Il a été fait lecture : 1° d'une lettre du citoyen 
procureur syndic du district de Gaillac tendante 
à demander à la Société son approbation au pro-
cès-verbal delà commune de Cordes, et à celui de 
la Société de la même ville, sur le compte du 
citoyen Deltel suppléant à la Convention natio-
nale; 2° du procès-verbal contenant les rensei-
gnements demandés au corps municipal au sujet 
dudit Deltel. 

Lecture faite des renseignements, et l'assem-
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blée consultée, il a été unanimement délibéré 
que la Société approuve dans son entier le pro-
cès-verbal à elle communiqué et sur la proposi-
tion du président, il a été décidé aveo applau-
dissements que la Société Se félicite de trouver 
cette occasion de donner au citoyen^ Deltel un 
témoignage éclatant de l'approbation de la 
commune de Cordes, et de la Société populaire 
de Cordes, et, à cet exemple, celle de Gaillac 
donne son approbation au contenu des verbaux 
ci-dessus relatés. 

VIALAS, président; DELLTTC, secrétaire; 
DEMARIGNY, secrétaire. 

Le directoire du département du Tarn au comité 
des décrets de la Convention (1). 

« Castres, ce 9 frimaire, l'an II de l'ère 
républicaine. 

« Nous avons reçu votre lettre du 5 du mois 
dernier par laquelle vous demandez des éclair-
cissements sur le compte de Joseph Térràl. du 
lieu de Lacaune, député suppléant à la Conven-
tion, conformément à l'extrait du procès-verbal 
de la Convention et à l'arrêté joint a votre lettre. 

« Nous vous envoyons une oopie de la ré-
ponse du district de Lacaune, et le certificat 
de la Société populaire épurée de ladite ville à 
qui nous avions demandé des éclaircissements 
sur le compte de ce député, vous y verrez qu'il a 
toujours été patriote obaud, et franc monta-
gnard. L'Administration l'a toujours vu et jugé 
tel. 

« Ainsi il ne se trouve point dans les cas ex-
primés dans le décret oi-dessus énoncé. 

« FOURNES, président; MARTEL, procureur 
général syndic; GÂCHER. » 

Copie de lettre écrite par le procureur syndic 
du district de Lacaune au procureur général 
syndic du département du Tarn (2). 

« Votre lettre du 25 courant relative aux in-
formations à prendre sur le compte des sup-
pléants qui ont siégé à la Convention depuis le 
31 mai, m'est parvenue ce soir, je ne crains 

Sas d'être démenti en vous assurant que 
oseph Térral de cette ville a donné depuis 

1789 les plus grandes preuves de civisme pur, 

son départ pour la Convention il avait mani-
festé son opinion en faveur de la Montagne 
qui a sauvé la République et notre liberté. J'ai 
communiqué votre lettre à la Société populaire 
et elle a décidé de vous écrire la lettre que vous 
trouverez ci-jointe. 

Pour copie conforme : 

« DESTOUVILLE, vice-président; AZANAILLE, 
procureur général. » 

(1) Archives nationales, carton D 1 § 1 38, dos-
sier 277 (Tarn). 

(2) Archives nationales, ctrton D 1 $ 1 38, dos-
sier 277 (Tarn). 

La Société populaire épurée de Lacaune, au 
procureur général syndic du département (1). 

« Lacaune le 29 du brumaire de l'an II de 
la République française une et indi-
visible. 

« Le procureur syndic nous a communiqué, 
eitoyen, la lettre du 25e jour dans laquelle tu lui 
demandes des renseignements sur la conduite 
de Térràl, membre de la Convention, il nous a fait 
part de ceux qu'il te donne; la Société a unani-
mement délibéré de te faire connaître sa façon 
de penser sur le compte de son concitoyen; elle 
t'affirme que longtemps avant la Révolution 
Térral la désirait, longtemps avant la Répu-
blique Térral était républioain, enfin elle t'as-
sure qu'elle a toujours reconnu en lui un vrai 
sans-culotte montagnard. 

« Salut et fraternité. 
CABANEL, président; PASSABON, secrétaire; 

V.-Cb. CAMBON, secrétaire. 

Les membres de la Commission révolutionnaire 
du département de la Somme, aux membres du 
comité des décrets de la Convention nationale (2). 

« Amiens, le 7 frimaire de l'an II de la 
République une et indivisible. 

« Citoyens, 

« Vous trouverez ci-jointes nos observations 
sur le choix du suppléant du traître Sillery, que 
vous nous avez demandées par votre lettre du 12 
brumaire. 

« WALLET; CATTAERT, président; DÉMAN-
CHÉ; DEMAUX, secrétaire général. » 

Extrait du registre aux arrêtés de la Commission 
révolutionnaire du département de la Somme 
en sa séance publique du six frimaire de Van II 
de la Bépublique une et indivisible (3). 

H a été remis sur le bureau la lettre des 
membres du comité des décrets de la Conven-
tion nationale du 12 brumaire par laquelle ils 
demandent l'opinion de la Commission révolu-
tionnaire sur le choix du suppléant qui doit 
remplacer à la Convention nationale le traître 
Sillery que la loi a justement frappé de son 
glaive. Il a été également fait lecture des ré-
ponses des districts et des Sociétés populaires 
consultées sur le ehoix à faire entre les citoyens 
Gérard Soelher, Dequen et Vasseur, tous trois 
désignés par l'assemblée électorale, desquelles 
réponses il résulte que les districts d'Amiens 
et de Péronne, ont voté pour Gérard Soelher, 
ceux d'Abbeville et de Montdidier pour Dequen, 
et celui de Doullens pour Vasseur. Que la 
Société populaire d'Amiens a donné son suffrage 
à Scellier, celles d'Abbeville et de Montdidier, 
à Dequen, que celle de Doullens n'a pas ré-

(1) Archives nationales, carton D 1 § 1 38, dos-
sier 277 (Tarn j. 

(2) Archives nationales, carton D 1 § 1 38, dos-
sier 277 (Somme). 

(3) Archives nationales, carton D 1 § 1 38, dos-
sier 277 (Somme). 
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pondu et celle de Péronne a déclaré ne pouvoir 
voter. 

La Commission, ouï le procureur général 
syndic, considérant qu'en suivant l'ordre des 
élections, Scellier, Dequen et Vasseur seraient 
appelés successivement à la Convention natio-
nale, que si on se rapporte à l'opinion la plus 
générale, le citoyen Dequen est celui qui la 
réunit le plus complètement par les Sociétés 
populaires; qu'il n'est pas moins reconnu que 
Scellier et Dequen ont donné et donnent conti-
nuellement des preuves de leur attachement à la 
République et du désir de soutenir les travaux 
de l'infatigable, de l'incorruptible et céleste 
Montagne; considérant que Dufettel, député 
de la Convention nationale, a donné sa démis-
sion, qu'il en a prévenu Dequen, deuxième sup-
pléant, en l'engageant à le remplacer au poste 
qu'il a abandonne; que d'après cela, les citoyens 
Dequen et Scellier sont dans le cas d'être appelés 
à la Convention nationale. 

A arrêté de s'en rapporter à la sagesse des 
membres du comité des décrets de la Convention 
nationale sur le choix à faire de Dequen ou de 
Scellier pour remplacer l'infâme Sillery. 

Délivré conforme au registre. 

WALLET; DEMAUX, secrétaire général. 

Les membres de la Commission révolutionnaire 
du département de la Somme, aux membres 
du comité des décrets de la Convention natio-
nale (1). 

« Amiens 12 frimaire, l'an II de la Répu-
blique une et indivisible. 

« Citoyens, 

« Nous recevons votre lettre du 9, par la-
quelle vous nous consultez sur le choix du sup-
pléant qui doit remplacer le citoyen Dufestel, 
député à la Convention nationale, qui a donné 
sa démission. 

« Vous avez vu par notre lettre du 7, que nous 
pensions que les citoyens Dequen et Gérard 
Scellier, premiers suppléants, avaient toutes les 
qualités propres à les faire appeler à la Conven-
tion nationale pour remplacer Brulard-Sillery 
et Dufestel. Si vous en portez le même jugement,, 
d'après ce que vous nous marquerez, nous leur 
ferons connaître qu'ils doivent se rendre, sans 
délai, à leurs postes. 

« CATTAERT, président; LOISEL; BLOCQUEL; 
DEMAUX, secrétaire général. » 

Sur la proposition d'un membre [BOURDON (de 
VOise) (2)]. 

« La Convention nationale décrète que les re-
présentants du peuple dans le département du 
Bec-d'Ambès sont autorisés à suspendre ou sup-
primer, soit en totalité, soit en partie, l'état-ma-
jor de l'armée qui est dans ce département (3). » 

(1) Archives nationales, carton D 1 § 1 38, dos-
sier 277 (Somme). 

(2) D'après la minute du décret qui existe aux 
Archives nationales, carton C 282, dossier 792. 

(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 94. 
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COMPTE RENDU d u Moniteur universel ( 1 ) . 

Un député extraordinaire, au nom des autorités 
constituées, de la garnison et de la Société popu-
laire de la commune de Sarre-Libre, présente une 
pétition par laquelle il demande la suppression 
des aumôniers des régiments, des épaulettes, et 
l'expulsion des ci-devant nobles des armées. 

Renvoyé au comité de Salut pubhc. 
Barailon. Je demande que la Convention 

s'occupe un moment des officiers de santé près 
les armées. Il faut réunir sous ce titre tous les 
médecins, chirurgiens et apothicaires, et choisir 
ceux qui réunissent au patriotisme le plus 
de lumières et d'instruction; car l'ignorance et 
la mauvaise foi de ces hommes font autant de 
mal à nos armées que la poudre des ennemis. 

Bourdon (de VOise.) J'ai déjà fait plusieurs 
fois la motion de détruire le ministère qui n'est 
qu'un reste de l'ancienne monarchie. C'est 
dans les bureaux de ces ministres, et surtout 
dans ceux du ministre de la guerre, qu'existe la 
contre-révolution. Co sont eux qui se liguent 
avec la commune de Paris, autrefois si bien 
composée, pour calomnier et diffamer la Con-
vention nationale. Enfin, il est à craindre que, 
pour parvenir à tuer la liberté, ils ne vous re-
présentent au peuple comme le long parlement 
d'Angleterre, et vous ravissent toute sa con-
fiance, parce que vous restez à votre poste pour 
sauver la République. J'ajoute un fait ; depuis 
que vous avez cassé l'arrêté de la commune, le 
pain, qu'auparavant on avait de la peine à se 
procurer, manque tout à fait et vous allez à ce 
sujet entendre. les plaintes de plusieurs sec-
tions (2). Voilà ies intrigues qu'on ourdit contre 
la Convention, contre la chose pubhque. A 
Bordeaux, où le triomphe des sans-culottes est 
si éclatant, il existe encore une armée qui serait 
utile ailleurs, et un état-major ruineux pour 
l 'Etat, mortel pour la hberté. Je demande que 
la Convention autorise les représentants du 
peuple à casser, s'ils le croient nécessaire, 
l'état-major de l'armée révolutionnaire qui est 
à Bordeaux. 

Un membre. Ce n'est pas au moment où vous 
venez de faire une loi, que vous devez y faire 
une infraction. Le décret sur le gouvernement 
révolutionnaire permet aux représentants du 
peuple de suspendre, mais non de casser ces 
établissements. Je demande le renvoi au comité 
de Salut public. 

On demande la question préalable sur le 
renvoi. 

La question préalable est adoptée. 
La Convention décrète la proposition de 

Bourdon (de VOise.) 

Clauzel communique à la Convention une let-
tre du procureur général syndic du département 
de la Meuse, elle porte : 

(1) Moniteur universel [n° 82 du 22 frimaire an II 
(jeudi 12 décembre 1793), p. 331, col. 2]. Voy 
d'autre part, ci-après, annexe n° 1, p. 303, le 
compte rendu de la même discussion d'après 
divers journaux. 

(2) Voy. ci-après, p. 302, parmi les pièces non 
mentionnées au procès-verbal, la pétition des sec-
tions du faubourg Saint-Antoine. 
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« La 16e vente des domaines nationaux, qui 
a eu lieu le 29 octobre dernier (vieux style), dans 
le district de Clermont, dépendant du département 
de la Meuse, était évaluée, d'après les baux, à la 
somme de 31,247 liv. 10 s-; et la vente s'est por-
tée à celle de 233,150 livres. » 

Cela prouve combien ce département croit peu 
aux revenants, et combien se sont trompés les 
traîtres émigrés, lorsqu'ils osaient penser qu'on 
n'achèterait pas leurs possessions, confisquées au 
profit de la République (1). 

Clauzel demande qu'il en soit fait mention au 
« Bulletin ». 

Sa proposition est décrétée (2). 

Le citoyen Salomon, au nom de la Société po-
pulaire de Semur, département de la Côte-d'Or, 
remet au Trésor national, tant en or qu'argent 
et assignats, la somme de 2,027 liv. 18 s., con-
formément à l'état qu'il a remis sur le bureau. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (3). 

Suit la lettre du citoyen Salomon (4). 

Au nom de la Société populaire de Semur, 
département de la Côte-d'Or, à la Convention 
nationale. 

« 17 frimaire, l'an II de la République 
une et indivisible. 

« Représentants, 

« Nous avons tous juré, et je suis spéciale-
ment chargé de jurer au nom de tous, une haine 
étemelle aux tyrans et à la tyrannie; à la supers-
tition, au fanatisme et à toutes ses pieuses 
rêveries. La raison a parlé et la raison a été 
entendue. 

« Aussi c'est avec la fierté et le courage qui 
caractérise "des hommes libres, des sans-eulottes 
Montagnards, que je viens remplir ma mission. 

«Dépose, m'ont dit nos frères, dépose sur 
l'autel de la patrie, ces hochets de vanité, ces 
pièces sur lesquelles sont encore empreintes 
les anneaux de nos chaînes, ces médailles 
frappées pour éterniser la mémoire orgueil-
leuse des tyrans; le creuset national purifie 
tout. Pars, emporte avec toi les signes honteux 
de notre esclavage; périsse à jamais la mémoire 
des rois et des prêtres. 

« Dépose, m'ont dit nos répubhcaines, dépose 
sur l'autel de la patrie nos bijoux; ce n'étaient 
que des ornements empruntés et factices; la 
simple nature nous parera de plus graves; la 
vertu sévère nous embellira, et notre exemple 
apprendra à nos enfants la pureté et l'austérité 
des moeurs répubhcaines. Nous savons qu'il 

(1) Applaudissements d'après le Mercure universel 
[21 frimaire an II (mercredi 11 décembre 1793), 
p. 330, col. 1] et d'après les Annales patriotiques et 
littéraires fn° 344 du 21 frimaire an II (mercredi 
11 décembre 1793), p. 1557, col. 1]. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 94. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 95. 
(4) Archives nationales, carton C 284, dossier 813. 

existait à Rome des Brutus et des Mutius 
Scœvola, mais apprenez aussi qu'il existait 
des Lucrèce et des Chéhe. Tels sont la force, le 
caractère, l'énergie de l'esprit répubhoain qui 
règne dans nos contrées. 

« Nous vous l'avons déjà dit, et je suis spécia-
lement chargé de vous le répéter : Pères de la 
patrie, restez à votre poster le vœu d'un peuple 
souverain vous en fait une loi, le salut de la 
Répubhque l'exige impérativement de vous. 
Du haut de cette montagne, achevez d'écraser 
la dernière tête des monstres expirants; vous 
avez purifié votre sein, purifiez le reste de la 
France, et souvenez-vous que nous préférons 
la mort à toute espèce d'esclavage. 

« Faites passer rapidement le siècle de l'hypo-
crisie et du mensonge, faites parler la saine 
philosophie, et bientôt vous verrez tomber le 
bandeau qui couvre encore les yeux du peuple 
trompé. 

« Ces mesures nécessaires feront marcher la 
Vérité à côté de la hberté : oe sont les deux 
mères nourricières des peuples, elles seules 
peuvent nous rendre heureux, 

« C. SALOMON, commissaire député par la 
Société populaire de Semur. » 

Etat de ce que f ai présenté à la Convention natio-
nale au nom de la Société populaire de Semur, 
département de la Côte-d'Or. 

S ept pièces en or de vingt-
quatre livres 1681. » s. 

En argent 1,543 18 
En assignats 316 » 

Total 2,027 1. 18 s. 

Effets en or. 

3 grandes paires de boucles d'oreilles, une 
petite paire de boucles d'oreilles, 3 crucifix, 
5 bagues, 1 cœur, 1 galon. 

En argent. 

5 médailles, 2 pièces en argent, 6 cachets, 
2 paires de boutons de manche, 1 paire de 
bracelets, 1 paire de boucles d'oreilles, 1 agrafe 
de manteau, 8 grandes paires de boucles de 
souliers, 2 gobelets, 1 tasse, 4 couverts, 2 étuis, 
29 petites boucles. 

Bronze. 
4 médailles. 

Le citoyen Guilbret (Guilbert), procureur de la 
commune de Laval, remet sur le bureau l'état de 
l'argenterie envoyée au Trésor national, mon-
tant à 214 marcs, tant or qu'argent. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit l'état remis par le citoyen Guilbert (2). 

Argenterie. 

Municipalité de Laval, département 
de la Mayenne. 

Nous, Louis Guilbert, procureur de la com-

m Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 95. 
2} Archives nationales, carton C 284, dossier 813. 
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mune de la ville de Laval, et Jean-André Tillot, 
officier municipal de la même commune, dépar-
tement de la Mayenne, 

En conséquence d'un arrêté du département 
et de la délibération de la commune, du jour 
d'hier, nous sommes ce jourd'hui, deux de la 
première décade de frimaire de l'an second de 

la République française, une et indivisible, 
et le premier de la mort du tyran, transportés 
dans les églises ci-après, accompagnés du 
oitoyen Ambroise Lamier, marchand orfèvre, 
et avons enlevé desdites églises l'argenterie dont 
le détail suit : 

Église de la Trinité. 

Un soleil pesant vingt trois marcs, deux onces 
Un calice avec sa patène, onze marcs, trois onces 

Idem quatre marcs, six onces, quatre g r o s : . . . . . . . . . . 
Idem sept marcs, quatre onces, six gros. 
Idem trois marcs, quatre onces, six gros 
Idem deux marcs, deux onces, quatre gros 
Idem trois marcs, sept onces 
Idem cinq marcs, deux onces 
Idem trois marcs, six onces 
Idem quatre marcs, deux onces * . . . . . . . . 
Idem quatre marcs, deux onces 
Idem trois marcs, six onces, quatre gros. 

Une statue, quatre marcs, trois onces , . . . . , 
Idem deux marcs, sept onces. 

Une croix avec son pied, trois marcs, trois onces 
Un encensoir et navette, cinq marcs, sept onces . . . . . . 
Une navette, un marc, quatre onces 
Une statue, six marcs, six onces 
Un bénitier et goupillon, trois marcs 
Un reliquaire, un marc, six onces 
Une statue et un reliquaire, trois marcs, trois onces 
Un plateau et deux burettes, sept marcs, trois onces. 
Une croix, une paix, un petit reliquaire, deux marcs, sept 

onces 
Un bâton de chantre, neuf marcs, quatre onces 
Une croix avec son bâton, cinq marcs -. « 
Un plateau et deux burettes, trois marcs, trois onces 

T O T A L 

Église de Saint-Venerand. 

Un calice et sa patène, un marc, sept onces, quatre gros 
Un ciboire et son couvercle, un marc, sept onces. . . 
Le reliquaire de Saint-Venerand, trente-un marcs, sept 

onces, six gros. . 

T O T A L . 

Église de VHôtel-Dieu Saint-Julien. 

Un calice avec sa patène, trois marcs, une once 
Idem avec sa patène, trois marcs, quatre onces, quatre 

gros . . . . • 
Un soleil, six marcs, quatre onces. 
Deux ciboires, trois marcs, cinq onces 
Un calice et sa patène, quatre marcs, quatre gros 
Un ciboire, un marc, deux gros 

T O T A L 

Hôpital Saint-Louis. 

Un calice et sa patène, trois marcs, trois onces, deux gros.. 
Un soleil, neuf marcs, six onces, deux gros 
Une croix, deux marcs, sept onces. 
Un ciboire, un marc, quatre onces, six gros. 

TOTAL 

Marcs Onces Gros 

23 2 » 
11 3 » 

4 6 4 
7 4 & 
3 4 6 
2 2 4 
3 7 »> 

5 2 » 

3 6 » 

4 2 M 

4 2 ») 

3 6 
4 3 » 

2 7 )) 

3 3 » 

5 7 » 

1 4 » 

6 6 
3 » 

1 - 6 1) 

3 3 ». 
7 3 » 

2 7 
W 

9 4 » 

5 » » 

3 3 » 

139 1 » 

1 7 4 
1 7 » 

31 7 6 

35 6 2 

3 1 » 

3 4 4 
6 4 » 

3 5 » 

4 » 4 
1 » 2 

21 7 2 

3 3 2 
9 6 2 

« 2 7 » 
H l 4 6 

17 5 2 
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Récapitulation. 

La Trin i té , c e n t trente-neuf marcs , u n e o n c e 
Sa int -Venerand , trente-cinq marcs , s ix o n c e s , d e u x g r o s . . . . 
Sa in t -Ju l i en H ô t e l - D i e u , v ingt -un marcs , s ep t onces , d e u x 

Saint-Louis Hôpital , d ix-sept marcs , c inq o n c e s , d e u x g r o s . . 

TOTAL GÉNÉRAL 

gros 

Marcs Onces "* Gros 

139 1 » 

35 6 2 

21 7 2 
17 5 2 

214 3 6 

Et sur l'avis qui nous a été donné que les 
brigands de la "Vendée devaient repasser par 
notre cité le quatre ou tout au plus le cinq dudit 
mois de frimaire, nous avons promptement 
emballé tous les vases ci-dessus, dans un vase 
marqué près la bonde D. L. que nous avons fait 
conduire dans une des voitures de la Commission 
militaire, lors séante à Laval; les membres 
qui la composent nous ayant promis de s'en 
charger, d'en faire bonne et sûre garde, jusqu'à 
ce qu'on fût à portée de la faire passer directe-
ment et avec sûreté à la Convention nationale. 

De tout quoi nous avons dressé le présent 
procès-verbal pour servir et valoir ce que de 
raison, arrêté à Laval sous nos seings, lesdits 
jour et an que dessus et ont signé, Lasnier, 
Guilbert, procureur de la commune et Tillot, 
officier municipal. 

Et le quatre desdits mois et an, nous officiers 
municipaux susdits et soussignés avons en 
outre remis es mains des membres de ladite 
Commission militaire, au moment où ils éva-
cuaient notre cité, par rapport aux brigands 
qui n'en étaient qu'à six lieues de distance, 
une patène et une croix que nous n'avons pas 
eu le temps de peser, provenant de l'église 
des ci-devant Cordeliers, le surplus ayant été 
pillé et saccagé lors de leur première invasion 
dans notre ville, laquelle n'ayant pu être mise 
dans ledit vase est enoore entre les mains de 
ladite Commission. 

Signé, GUILBERT et TILLOT. 

Certifié conforme à Voriginal : 
GUILBERT, procureur de la commune. 

Le citoyen Thomas Lafeitey (Lafertey), de la 
commune de la Haye-de-Routot, département 
de l'Eure, district de Pont-Audemer, a remis 
dans son canton une selle et une bride de cheval, 
avec 600 livres, et en fait don à la patrie; il en 
remet le reçu du receveur du district-

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 
Procès-verbal (2). 

Du registre des délibérations de la commune 
de Routot, est extrait ce qui suit : 

Ce jourd'hui, trois frimaire, l'an II de la 
République française, en la maison commune 
de Routot, séance du matin, où étaient les 
citoyen.- Letao, administrateur, Vauquelin, 
chef de légion, et Guaume, tous nommés au 
procès-verbal d'hier, en présence de la muni-
cipalité dudit Routot, à l'effet de se disposer 
pour faire conduire les six chevaux de la seconde 
levée de ce canton à Bourg Achard, pour y rece-
voir l'étape, et ensuite être conduits au dépôt 
de Rouen. * 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 95. 
(2) Archives nationales, car ton C 283, dossier 812. 

S'est présenté le citoyen Thomas Lafertey, 
officier municipal de la commune de la Haye-
de-Routot, lequel a déclaré, ne pouvant lui-
même voler à la défense de la patrie, tant 
à cause de son âge que de la fonction qui lui 
est confiée, il se présentait devant nous aveo 
une cavale sous poil noir, âgée de trois ans, taille 
de quatre pieds huit pouces six lignes, sellée 
et bridée, dont il faisait offre à la nation. Mais 
comme par les ordres du oitoyen Alquier, 
représentant du peuple, chargé dans ce dépar-
tement de la levée des chevaux de remonte, il 
est défendu d'en prendre au-dessous de quatre 
ans, nous lui avons déclaré que cette cavale ne 
pouvait être agréée, en acceptant néanmoins 
la selle et la bride, et lui accordant, pour le 
surplus, acte de sa générosité; mais que ledit 
Lafertey, manifestant de plus en plus un zèle 
distingué, a sur-le-champ découvert et exhibé 
une somme de six cents livres qu'il nous a 
invités d'accepter au heu et place de sadite 
cavale, laquelle somme, jointe à cent livres 
prix de la valeur de ladite selle et de la bride 
forme celle de sept cents livres, qui ont été 
acceptées en assignats du cours de ce jour; 
desquelles six cents livres le oitoyen Letac s'est 
saisi pour les remettre au dépôt des dons 
civiques du district de Pont-Audemer, et, pour 
ladite selle avec la bride, être remises au dépôt 
à Rouen avec lesdits chevaux. Et applaudis-
sant au zèle dudit Lafferté, qui est d'autant 
plus louable qu'il ne jouit que d'une médiocre 
fortune et que sa cavale n'aurait pu être 
estimée à plus de quatre cent cinquante livres. 

L'Assemblée arrête que trois expéditions du 
présent seront délivrées pour être remises, 
savoir : l'une audit Lafferté, Vautre au directoire 
du district et la troisième à la Convention 
nationale. 

Dont du tout nous avons fait et rédigé le 
présent que ledit Lafferté a signé aveo nous, 
lecture faite. Signé : Vauquelin, Le Tac, Pierre 
Geraume, Thomas Lafferté, Ferrand, Vallée, 
Pillon, officiers municipaux; Gosse, procureur et 
Daragon, maire. 

Collationné conforme audit registre par nous, 
maire et secrétaire-greffier, ce 3 frimaire, 
l'an II de la Répubhque française, une et indi-
visible. 

DARAGON, maire; LALLEMAND, 

secrétaire-greffier. 

Je soussigné, receveur caissier du district de 
Pont-Audemer, reconnais avoir reçu du citoyen 
Le Tac, administrateur du district, la somme 
de six cents livres en assignats, qu'il a déclaré 
lui avoir été remise par le oitoyen Thomas 
Laffertey, officier municipal de la commune 
de La Haye-de-Routot, en don pour la guerre. 
Le tout suivant le procès-verbal de la com-
mune de Routot, chef-heu de canton, en date 
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du trois de ce mois, déposé au directoire de 
ce district. 

A Pont-Audemer, ce seize frimaire, l'an II de 
la République française une et indivisible. 

HILLOT. 

La Société républicaine de Mont-de-Marsan 
présente plusieurs observations pour la sûreté 
générale de la République. 

Insertion au « Bulletin » et renvoi au comité de 
sûreté générale (1). j) 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (2). 
\ 

La Sooiété populaire de Mont-de-Marsan 
applaudit à la juste punition des chefs de la 
section fédéraliste, et invite la Convention à 
livrer au tribunal révolutionnaire tous les 
députés du côté droit, et à les renvoyer ensuite 
dans leur département, pour y subir la peine 
due à leur perfidie et à leur trahison. -

Renvoi au comité de sûreté générale. 

Les administrateurs du district de Lassay en-
voient l'état de toute l'argenterie qu'ils font pas-
ser au creuset national. 

Insertion au « Bulletin » (3). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 95. 
(2) Second supplément au Bulletin de la Conven-

tion nationale du 20 frimaire an II (mardi 10 dé-
cembre 1793). 

(3} Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 95. 

Swt la lettre des administrateurs du district 
de Lassay (1). 

Le onze frimaire, l'an II de la Répubhque, 
une et indivisible. 

Les citoyens Gonnet et Ronné, administra-
teurs du district de Lassay, ayant fait trans-
férer de leur district en la ville d'Alençon, 
l'argenterie de différentes éghses dudit district 
de Lassay, déposée par les commissaires dudit 
district, laquelle a été enlevée pour la soustraire 
aux brigands de la Vendée qui approchaient 
de leur territoire, ont déclaré que l'intention de 
l'administration était de faire transférer ladite 
argenterie au comité de Salut publio de la 
Convention nationale; qu'il est plus à propos 
de la faire conduire directement d'Alençon que 
de la transférer à Lassay pour la faire ensuite 
passer audit comité. Pourquoi ils ont invité 
l'administration du département de l'Orne de 
rédiger en leur , présence procès-verbal de 
ladite argenterie, d'autant plus que les procès-
verbaux de partie d'icelle ne leur ont pomt été 
mis aux mains, et que les deux procès-verbaux 
qui leur ont été remis ne contiennent point le 
poids de chaque objet. 

On a invite le citoyen Hébert, orfèvre, de 
peser chaque objet, ce qui a été fait en présence 
des citoyens Villeneuve et Le Masquerier, admi-
nistrateurs du directoire du département de 
l'Orne et des citoyens Du val et Le Raitte, 
administrateurs du conseil dudit département 
à quoi il a été procédé ainsi qu'il s^iit : 

(1) Archives nationales, carton C 284, dossier 813: 

1° Un soleil en vermeil du poids de six marcs, six onces et 
trois gros. I . . ' . . . . . . . . . . 

2° Trois autres soleils d'argent, pesant ensemble sept marcs, 
sept gros 

3° Trois autres soleils, pesant ensemble douze marcs, deux 
onces, quatre gros et demi 

4° Deux patènes et deux calices d'argefit, pesant ensemble 
sept marcs, une once 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . 

5° Deux calices et deux patènes d'argent, du poids de cinq 
marcs, six onces, six gros 

6° Trois calices et trois patènes d'argent, pesant ensemble 
cinq marcs, six onces et demie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7° Trois autres calices et trois patènes d'argent, pesant 
ensemble sept marcs, deux gros. 

8° Trois autres calices et trois patènes d'argent, du poids de 
huit marcs, sept onces et deux gros. 

9° Deux patènes et deux calices d'argent, pesant ensemble 
quatre marcs, cinq onces, un gros. 

10° Quatre ciboires d'argent pesant, avec leurs couvercles, 
six marcs ; quatre onces, quatre gros. 

11° Cinq autres ciboires d'argent pesant, avec leurs cou-
vercles, sept marcs, deux gros 

12° Sept custodes d'argent, pesant, avec différents petits 
morceaux, quatre marcs, deux onces, trois gros et demi 

13° Une croix d'argent, pesant neuf marcs, trois onces 
14° Une autre croix d'argent, pesant quatre marcs, quatre 

onces, deux gros . . . . 
15° L'effigie de Saint-Fraimbault en argent, pesant quatorze 

marcs, six gros . 
16° Un bras de croix emmanché dans un bois couvert tout 

en plomb, étain potain argenté en'partie. 
Ce qui compose en total tant en vermeil qu'en argent, non 

compris ledit bras de croix dernier mentionné, cent opze marcs, 
trois onces, sept gros 

! » • S É R I E , T. L X X X I . 

Marcs Onces Gros 

6 6 3 

• .7 ': 

12 2 4 X 

7 1 » 

5 6 6 

5 - 6 X 

7 » 2 

8 7 i 2 

4 5 1 

6 4 . 4 

7 » 2 

4 2 3 X 
9 3 ; V 

4 . 4 2 

14 » 6 

111 3 7 
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Une chasuble- rouge et verte avec l'étole 
et le manipule et un voile. 

Une chasuble noire avec l'étole et le manipule, 
un' voiîe cte même couleur. 

Une chasuble, une tunique, une dalmatique, 
deux étoles, un manipule, deux voiles, une 
bourse et la palme et un autre vieil ornement 
décousu avec l'étole, le manipule, la-bourse et 
1» palme. 

Sont tous les objets qui se sont trouvés renfer-

més dans une malle, laquelle était soellée et 
dont lesdits citoyens Ronné et Gonnet ont 
déclaré n'avoir de procès-verbal;;lequel procès-
verbal sera envoyé au comité de Salut public 
aussitôt qu'ils en seront dépositaires. 

Ensuite a été procédé à l'inventaire des 
objet» contenus dans lesdits procès-verbaux 
des citoyens Legentil, Cocu, Bâtard, RozeUière 
et Gontîer, lesquels objets étaient renfermés 
dans une busse ou poinçon enfoncé, relié et 
scellé, ainsi qu'il suit : 

1° Quatre calice» et quatre patènes, pesant ensemble douze 
marcs, cinq onces, quatre gros 

2? Quatre autres calices et quatre patènes d'argent, pesant 
ensemble huit mares, six oneesi, quatre gros . . . . . . . 

3° Quatre autre» calices et quatre patènes, également d'ar-
gent, pesant ensemble onze marcs, une once; . . . . . - . . . . 

4° Deux patènes e t deux calices, également d'argent, pesant 
ensemble six marcs, quatre onces. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5° Quatre ciboires,, pesant ensemble six miarcs, six onces', 
deux gros.* ..... . . . 

6? Trois autres ciboires avec leurs- eouvercles, et un soleil 
tenant à l'un d'eux, pesant ensemble huit marcs, quatre-on ces. 

7° Quatre soleils; avec' leurs pieds, et un soleil1 garni de 
pierres sans pied, pesant ensemble huit marcs, sept onces 

8° Sept custodes, une grande et quatre petites sans pieds, i 
deux petite» avec deux pieds, pesant ensemble dieux marcs, cinq 
onces, deux gros . 

9° Deux couvertures de ciboires, une garnie en1 or et l'autre 
en argent, pesant ensemble six onces, sept'gros 

1TJ° Plusieurs morceaux de frange et une houppe en argent; 
les franges argentées pesant ense mble un marc, deux onces. 

11° Une palme en carton noir, garnie en dentelle en argent. 
Tous lesdits objets ci-dessus désignés sont compris dans le 

premier procès-verbal des citoyens- Batard, Rozel'lière et €*on(-
tier, à l'exception d'e dèux patènes qui font partie du procès-
verbal des citoyens Legentil et Coca, ce quï compose- en; totiaè; 
la quantité de soixante-huit marcs, trois- gros, dont les deux 
patènes ci^-dessus désignées pèsent' six onces..-. . . . . . . . . . . 

Enfin il a été procédé au recensement de» objets contenu» 
dans le premier procès-verbal desdit» Batard et G-ontier, dont le 
poids n'est! pas désigné dans ledit procès-verbal, non plus que 
dans celui desdits Legentil et Cocu : 

1° Quatre calices et trois patènes, pesant ensemble six marcs, 
six onces 

2? Deuix autres calices et une patène, pesant ensemble cinq 
marcs. 

3* Deux ciboires avec leur» couvercles,, pesant ensemble 
quatre marcs, trois onces, six gros». — 

4® Deux soleils et trois custodes, pesant ensemble douze 
marcs, une once, six gros 

5° Plusieurs morceaux d'argent provenant de deux croix,; 
pesant ensemble treize marcs, quatre onces. 

Y compris une autre croix, d'argent doré, quoique-portée 
dans le procès-verbal comme cuivre ou fer-blanc doré* 

6° Trois paquets d'étoffes avec plusieurs morceaux de filet» 
d'or et dorés — 

7° Deux couvertures de ciboires, Pune garnie en or et l'autre 
en argent; il est à observer que cet article est porté A1 fa page 
ci-contre, article neuf. 

Les objets contenus en ce dernier procès-verbal pesanfèf l -
semble quarante-un marcs, sept onces, qpatre gros 
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Ce qui fait ttn total; général da deux oent 
vingt-un maros, trois onees, six gros, tant 
en argent pur, qu'en argent doré, laquelle 
argenterie a été renfermée, avec l'étoffé men-
tionnée au présent recensement, dans tu* eeffîre 
ou bahut, lequel a été ficelé en présence desdits 
citoyens Gonnet et Ronné» et sur les nœuds 
d'icelle ficelle ont été apposés déux scellés 
avec lés cachets du district de Lassay et du 
département de l'Orne; ledit coffre ou bahut 
resté en dépôt audit département peur être 
envoyé: incontinent au comité de STaiut public 
de la Convention nationale avec l'argenterie 
des églises de la ville d'Alençon, oe qui a été 
signé tant par lesdxta citoyens Gonnet et Ronné 
que par: lies administrateurs du département oi-
devant nommés et ïe citoyen Hubert;,, orfèvre, 
tant la présente minute demeurée ânes archives 
du département de l'Orne, qu'aux expéditions 
délivrée» pour ïe comité de Salufc pub&c dé la 
Convention nationale effc pour il» oitoyens 
Gonnet et Ronné. Et ont signée Fi-Gv Le Mas* 
querier, Villeneuve, Le Raitre, Beudiat et 
Duval, administrateurs dui département de VOrne; 
Gonnet et Ronné, administrateurs du district 
de Lassay., et Hébert, orfèvre. 

EWr copie conforme par nous, vice-président 
et administrateur dm conseil dm directoire du 
district de Lassay soussignés. A Alençon, le 
douze frimaire l'an II de la République» une et 
indivisible. 

G» GONNET,, vice-président; RONNIÉ, 
administrateur dto conseil. 

La Société populaire d'Ëpisses (d'Epoisses), 
district dis Semur, département de la CÔte-d'Or, 
demande que la Conventibn nationale reste à son 
poste (1). 

Suit Vadresse de la Société populaire d'Epois-
ses {2). 

La Société populaire des amis de la Constitutionir 
séant à Epoisses, aux représentants du peuple à 
JPofWi 

« Citoyens, 

« La justioe nationale demandait de grandes 
victimes, vous avez frappé le tyran; Antoinette 
n'est plus, tous les conspirateurs sont sous lé 
glaive de la loi, la RépuMique c®t fondée, les bri-
gands de> L'intérieur sent exterminés? les- des-
potes de l'Europe reculent épouvantés ; toute 
la jeunesse française couvre nos frontières; 
L'espoir s'anime dans tous Las.- cœurs t voilà; vos 
faits, vous sauverez la patrie. 

« Représentants, les républicains ne sont pas 
adulateurs, VOUB avez rempli' vos DEVOIRS*, la 
nation le_ reconnaît r voilà- votre éloge. Le plus* 
grand prix de vos travaux est? dans vos cœurs. 

« En effaçant dé ïa Consritutiénledogmeliber-
ticide de l'inviolabilité» en détruisant la sauve-
garde des traîtres qui s'égaraient parmi vous,, 
vous avez aoquis tous lès droits à la confiance 
nationale. Restez à votre poste. Attendez" que 

PARLEMENTAIRES., j *} % 

la rage expirante de nos ennemis vous indique le 
moment de déposer vos- pouvoirs-. SI quelque» 
scélérats hypocrites vous accusent dé vouloir 
vous perpétuer dans l'exercice de vos fonotions, 
votre conduite sage; ferme et juste est votre 
réponse, et votre respect pour la souveraineté dn 
peuple, le fondement de notre séouxité. 

« Arrêté dans la séance d'ootidi frimaire, 
l r e décade été l'a» I I dé la République, une et 
indîviaiblk 

« G. ROTER, président; Lazare THIBAULT, 
commissaire député; F. MONGIN, secré' 
taire adjoint. » 

Etat dks dons patriotiques faitS à la Convention 
nationale, depuis et compris le ïl frimaire 
an II de la Répwblique, jusque» et compris le 
20 dm même mois (1). 

Du 11 frimaire. 

Le citoyen de l'Estang, curé, » donné 2$ li-
vres en une pièce d'or. 

Le citoyen Gelée, commis à la Commission1 des 
subsistances, a donné une médaille d'argent, re-
présentant le mariage du ci-devant coi en 1770. 

Un des enfants de la section des Arcis a donné 
une petite médaille d'argent portant la même 
représentation. 

Le département de Vaucluse a envoyé une dé-
coration militaire. 

Le citoyen Pierre-Florent Louvet, député, a 
donné, de la part de la citoyenne Gobeau, une 
erœx d'or pour le» frais de la guerre. 

Le comité révolutionnaire de la section de 
! l'Homme-Armé a déposé sur le bureau la croix 

de l'ordre de Malte, H dites de Saint-Louis, un 
cachet d'argent, une petite aigrette, composée de 
8 roses, pierres fausses; 3 médailles d'argent, 

! 15 médaille* en cuivre. 

Dm 12 idem. 

| La Société populaire de Marolles a envoyé 
j 130 livres en assignats; une décoration militaire; 
j une médaille d'or pesant I once 22 grains, don-
j née par Michel-Etienne Bouret. 

La commune de Chartres a envoyé 1? décora-
tions militaires. 

La commune de Samt-Martin-sur-Oreuse a 
envoyé 857 liv. S s- en assignats pour les frai» 

| de la guerre. 

Lecitoyen Dornieraidëpasé, au nom du district 
de Champlitte, 2 décorations militaires. 

Le citoyen Leîoup, garçon de bureau des assi-
gnats ert monnaies, a donné 51ivres pour les vingt 
derniers jours du IE11 mois, et pour le mois en-
tier de brumaire. 

fW Procès-verbaux: de Us Convention, t . 23, pi 95. (») Procès-verbaux deff la Convention, t.. 27, p. 96 
(2) Archives nationales, carton G- 286, dossier 835; à 106. 
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Un citoyen qui n'a pas voulu dire son nom, 
a fait déposer par un député une pièce de 3 li-
vres. 

Le citoyen Merlin {de Thionville), député, a 
déposé, de la part d'une personne qui ne s'est 
point nommée, 5 décorations militaires. 

La municipalité de Sully-sur-Loire, chef-lieu 
de canton, a envoyé 2 décorations militaires. 

Le citoyen Desmarets, commissaire de la So-
ciété populaire de Soissons, a donné 1 décoration 
militaire et 2 médailles de cuivre, représentant 
Henri IV et Sully. 

Le citoyen Lemaire, employé à la suite des hô-
pitaux ambulants de l'armée du Rhin, a envoyé 
5 livres pour le mois de brumaire. 

Le conseil général de la commune de Cambrai 
a envoyé une décoration militaire. 

Le ministre de la guerre a envoyé, de la part 
de 6 canonniers, 38 livres en assignats. 

Le citoyen Brun, apothicaire-major à Montdi-
dier, a envoyé un assignat de 50 livres pour les 
frais de la guerre. 

Un citoyen, natif de la Ferrière, district de 
Domfront, a envoyé pour les frais de la guerre 
290 livres. 

Le citoyen Perrin, adjudant, a donné un écu 
de 6 livres. 

Du 13 idem. 

La municipalité d'Avignon a envoyé une déco-
ration militaire et 2 brevets. 

Les vrais sans-culottes formant la Société ré-
publicaine de Toulon-sur-Arroux, ont envoyé 
25 livres en argent; plus, une pièce d'or estimée 
12 livres. 

Le citoyen Chevrillon, agent du conseil exécu-
tif à Chambéry, a envoyé, en un bon de la poste, 
768 livres en écus, saisis chez un garde-magasin 
de fourrage dont les friponneries sont consta-
tées. 

La Société populaire de Sainte-Ménéhould a 
envoyé un paquet contenant 98 jetons en argent, 
portant ces mots : Trésorerie générale de la mai-
son du roi. 

Les sans-culottes de Mouzon ont envoyé en 
numéraire 1,467 livres pour échanger contre des 
assignats; en don patriotique, 60 livres en numé-
raire. 

Le citoyen Lambert, un petit cachet et une clef 
de montre en or. 

La commune de Montagne-sur-Aisne a donné 
en numéraire d'or 192 livres; plus, une piastre 
d'Espagne en or, estimée par les donateurs 96 li-
vres; plus, en numéraire 636 livres, et 190 livres 
en assignats. 

Un dragon dn 6e régiment des chasseurs à che-
val a donné une pièce d'or de Marie-Thérèse; va-
lant à peu près 24 livres, et une pièce d'argent de 
Léopold II, de la grosseur d'un écu de 6 livres; 

plus, une paire de boucles de jarretières en ar-
gent. 

Des citoyens de Verdun envoient une paire de 
boucles de jarretières, et une boucle de col en 
argent. 

Nota. Il s'est trouvé dans le paquet une bague 
jonc en or, et une autre en collier de chien, aussi 
en or. 

Le citoyen Taillefer a déposé 2 décorations, 
dont une brisée, qui ont été prises sur deux chefs 
rebelles de la Vendée. 

Le citoyen Gourdan, député, a déposé sa mé-
daille en bronze, qu'il avait reçue comme député 
constituant, laquelle représente la séance du 
4 août 1789. 

Un membre de la Société populaire de Cham-
plitte, qui n'a pas voulu se nommer, a donné 
200 livres en assignats. 

Du 14 idem. 

Une boîte adressée au citoyen président, et sans 
lettre d'avis, contenait 14 épaulettes et 14 contre-
épaulettes en or de tous grades, sur l'une des-
quelles était écrit le nom de Lherminier; plus, 
une épaulette et une cdntre-épaulette en fil 
jaune. 

Les officiers municipaux de Bar-sur-Aube ont 
envoyé la décoration de la Bastille, en or, du 
citoyen Lecomte, et son brevet du 8 septembre 
1789, 2 décorations militaires, un brevet et la 
lettre ministérielle du citoyen Brienne, du 5 avril 
1780, avec son certificat de réception, du 26 juin 
1780. 

Le citoyen Brurac, procureur syndic du dis-
trict de Bergerac, a envoyé 3 décorations mili-
taires et un brevet; il y a joint un bon de la 
poste, de la somme de 190 livres 13 sous en nu-
méraire, donnée par les citoyens Delbech et Char-
let. 

La commune de Cambrai a envoyé une déco-
ration militaire. 

Le comité de surveillance de Saint-Philibert, 
district de Pont-l'Évêque, département du Cal-
vados, a envoyé une décoration militaire et un 
brevet. 

Les administrateurs du district de Melle, dé-
partement des Deux-Sèvres, ont envoyé une dé-
coration militaire et un brevet. 

Le citoyen Fréchin a envoyé] une décoration 
militaire. 

Le citoyen Bertrand, commandant en second, 
de la garde nationale de Saint-Flour, a donné une 
pièce de 24 livres en or; plus, une épaulette, une 
contre-épaulette et une dragonne en argent. 

Les officiers municipaux de Châtillon-sur-Cha-
laronne ont envoyé une décoration militaire et 
une tasse d'argent. 

Les administrateurs du directoire du district 
du Bas-Bhin ont envoyé 4 décorations militaires. 

Un citoyen d'Apremont, qui ne veut pas être 
nommé, a envoyé 4jpièces d'or et 8 d'argent» 
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qu'il estime 75 à 78 livres- Ces pièces sont de 
monnaie étrangère. 

Le citoyen Paré, ministre de l'intérieur, a en-
voyé une décoration militaire. 

Le citoyen Dupin, procureur général syndic du 
département ,de l'Hérault, a envoyé; une décora-
tion militaire. 

Le citoyen Gaultier, procureur syndic d'In-
dremont, ci-devant Châtillon-sur-Indre, a en-
voyé 2 décorations militaires et un brevet. 

Du 15 idem. 

Le citoyen Voyer, procureur de la commune 
du Pont-de-1'Arche, a envoyé 2 cachets d'argent, 
un étui d'or, pesant 1 once 6 gros 1 /2, 5 déco-
rations militaires, un paquet de fleurs de lis et 
de trèfles en doré. 

Le citoyen Dagai, officier de santé, a donné 
un couvert d'argent. 

Le citoyen Brigot, commissaire national près 
le tribunal du district de Reims, a donné 50 li-
vres en numéraire pour les frais de la guerre. 

Le procureur syndic du district de Montauban 
a envoyé 2 décorations militaires et un brevet. 

Un inconnu a donné pour les frais de la guerre 
une pièce d'argent représentant Clément XI; plus, 
une autre oui représente Charles VI, tyran d'Es-
pagne. 

Du 16 idem. 

Le citoyen Claude-Auguste Vernisy, ci-devant 
fermier des messageries, a fait don à la Répu-
blique de sa pension de 3,000 livres par an, pro-
duisant annuellement 2,100 livres; il abandonne 
l'année 1791 qui lui est due, et l'année courante. 

Le citoyen Moreau, du Dorât, chef-lieu de dis* 
trict, département de la Haute-Vienne, a fait 
remise de 400 livres, montant de la gratification 
qui lui est accordée par la loi en sa qualité de 
capitaine. 

Le citoyen Antoine Gazay jeune, fabricant, 
habitant de Nîmes, a fait remise à la République 
de son récépissé de 1,000 livres dans l'emprunt 
volontaire, qu'il a versées dans la caisse du rece-
veur du district de Nîmes, le 25 brumaire. 

Le citoyen André Termes, fabricant, habitant 
de Nîmes, a fait remise à la République de son 
récépissé de 2,000 livres dans l'emprunt volon-
taire, qu'il a versées dans la caisse du receveur 
du district de Nîmes, le 24 brumaire. 

Le citoyen Nicolas-François Nota, juge de paix 
du canton de Gondrecourt, district dudit lieu, 
département de la Meuse, fait remise à la Répu-
blique d'une pension de 300 livres, qu'il a obte-
nue pour récompense de ses services militaires; 
il a déposé son brevet du 1er juin 1779. 

Le corps municipal de la commune de Bourg 
a envoyé une décoration militaire. 

Le conseil général de la commune, la Société 
populaire et les autorités constituées de Dreux, 
ont envoyé 17 décorations militaires, ils y ont 

joint les lettres de prêtrise du citoyen Amoreau. 
Les sans-culottes de Gournay-en-Bray ont ap-

porté pour les frais de la guerre la somme de 
5,561 liv. 12 s., dont en assignats 1,925 livres, 
en argent 3,636 liv. 12 s.; plus, 6 marcs 2 onces 
3 gros d'argenterie, 1 once 2 gros 12 grains d'or, 
y compris une chaîne de montre; une montre 
d'or, 2 épaulettes, 2 contre-épaulettes, 2 trèfles, 
2 petits paquets de galon, 2 cuillers de cuivre. 

La Société populaire et républicaine de Monti 
villiers a envoyé pour les frais de la guerre 72 li-
vres en 3 pièces d'or, et 403 liv. 16 s., en argent : 
il s'est trouvé de plus, que la lettre n'annonçait 
pas, 51 livres en argent; en tout 526 liv. 16 s. 
8 épaulettes en or, avec des franges; 2 médailles 
représentant, l'une le mariage de Louis XVI, 
l'autre son sacre et 2 pièces d'argent de Russie, de 
la force, l'une d'un écu de 3 livres, l'autre d'une 
pièce de 15 sous; une plaque de hausse-col, une 
petite croix d'argent montée de 5 pierres fausses; 
et une petite croix d'or avec son cœur. 

Le citoyen Beauchêne, commissaire des guerres 
à Bitche, a envoyé la décoration du mérite de 
Prusse, qui a été trouvée dans une des bottes 
d'un officier prussien. 

Le citoyen Launeau, procureur syndic du dis-
trict d'Autun, a envoyé une décoration militaire. 

Le conseil général de la commune d'Ancenis 
a envoyé 2 décorations militaires. 

La commune d'Attigny, district de Vouzières, 
[Vouziers] département des Ardennes, a envoyé 
2 décorations militaires et un brevet; une petite 
croix d'argent provenant d'un prix. 

Le citoyen Jean-Baptiste Dubois a fait re-
mise de sa pension annuelle de 72 livres sur 
la caisse des Invalides, et de son brevet du 
1er janvier 1774. 

Le corps municipal de Cherbourg a envoyé une 
médaille de cuivre représentant la journée du 
6 octobre 1789, une autre d'argent, représentant 
la naissance du dauphin en 1781, et 17 décora-
tions militaires, avec différentes lettres et bre-
vets. 

Le citoyen Louis-Antoine-Marie Hecquet a 
fait don d'une rente annuelle et perpétuelle de 
la somme de 93 liv. 6 s. 8 d. sur les ci-devant 
aides et gabelles, et deux annees et demie qui 
lui sont dues, montant à 233 livr. 2 s. 8 d. Il a 
déposé son contrat primordial du 22 avril 1721, et 
les autres pièces y relatives. 

Le citoyen F. Buyne-Duhamel, ancien mili-
taire, a fait hommage à la patrie d'une rente 
viagère de 102 liv. 7 s., provenant d'intérêts via-
gers d'anciens arrérages accumulés, dont une 
reconnaissance de liquidation, qu'il a déposée, 
lui a été délivrée le 12 juin 1792; plus, d'une 
pension de 837 liv. 10 s., tant pour ce qui lui 
est dû d'arrérages du 1er juillet 1793, que de 
l'arriéré du 1er janvier 1791 au 10 août 1792, 
dont l'emploi est fait dans la liste civile. H a 
déposé le brevet du 18 octobre 1779. 

Le citoyen Fouquet, principal commis des sub-
sistances militaires à Grenoble, les deux em-
ployés de son bureau, et les volontaires boulan-
gers, ont envoyé pour les frais de la guerre, 
540 liv. 10 s. en assignats. 
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Du 17 idem. 

Le procureur syndic du district de Mussidan a 
envoyé une croix de l'ordre de Malte. 

Le citoyen Paganël, représentant du peuple 
près les départements de la Dordogne, de Lot-
et-Garonne, du Bec-d'Ambès, de Haute-Ga-
ronne, et autres, a envoyé une montre d'or, qui 
lui a été remise par le citoyen Coquard, habitant 
de Villeneuve, département de Lot-et-Garonne. 

Le citoyen Chévrillon, agent du conseil exécu-
tif à Chambéry, a envoyé la somme de 7,285 liv. 
10 s. en numéraire en un bon de la poste. 

Le même a envoyé une autre somme en numé-
raire de 311 liv. 4 s. en un bon de la poste de 
Chambéry; sur laquelle somme de 511 liv. 4 s. il 
doit être remboursé en assignats celle de 60 liv. 
9 s. 9 d., par lui remboursée au directeur de l'hô-
pital militaire de Chambéry : reste net celle de 
250 liv. 15 s. 3. A. 

La Société républicaine et sabotière des sans-
culottes de la commune de Montoire a «envoyé 
30 liv. 6 d- en numéraire; plus, une médaille 
d'argent, représentant le sacre du dernier tyran 
des Français, j 

Du 18 identi 

Le citoyen Lecamte, député, a déposé, de la 
part d'une Citoyenne de Rouen, une 'médaille 
représentant le mariage de Louis Capet, et 2 cou-
verts d'argent; le tout pour les frais de la guerre. 

Xe citoyen Mongin-Moutrol, premier médecin 
de l'hôpital militaire de Bourbonne, a envoyé 
le galon d'un habit uniforme de médecin, pe-
sant 3 onces, et 2 pièces en or de-Chacune 24 liv. 

Du 19 idem* 

Le citoyen Annan, doyen des huissiers de la 
Convention nationale, a donné 25 livres pour sa 
soumission volontaire pour les frais de la guerre, 
pendant le mois de frimaire. 

Le Citoyen Gourvdi, huissier, a remis 6 déco-
rations militaires, 4 pièces de 6 livres, 2 épau-
lâtes en ot de coionël, «t un soulier de grand-
maître de l'ordre de Mdlte. 

Les citoyens Bernard et Suque, de Grasse, ont 
fait don à la République de leurs lettres de maî-
trise de perruquier, dont la finance est de 2001i-
vres. 

Dm 20 idem, 

Les.administrateurs composant ledirectoire du 
district de Commune-Affranchie ont envoyé 
5 décorations militaires, dont une leur a été re-
mise par le citoyen Grossier, 2 trouvées chez Lo-
ras, et les 2 autres dans les archives du district. 

La municipahté du Havre-Maxat a envoyé une 
désoration militaire. 

Les maire jet officias municipaux de Montlieu 
ont envoyé une décoration militaire et un brevet. 

ELEMENTAIRES. L \ 10 âecembre 1793 

La commune de Melle a envoyé une décoration 
militaire et un brevet. 

La commune d'Annonai a envoyé 4 décorations 
mihtaires. 

Le citoyen Delage, greffier du canton de Saint-
Germain, au district de la Souterraine, départe-
ment de la Creuse, a envoyé 4 liv. 4 s. en argent. 

Le citoyen Delphin-Dumazet, médecin et chi-
rurgien-major dans le bataillon de l'Égalité, 
11e de la Seine-Inférieure, a envoyé 24 livres 
en numéraire. 

Le citoyen Laforest, membre de la société 
des Jacobins de Saint-Chamond, a envoyé ^ li-
vres en numéraire. 

Le citoyen de Sauvigny, canton de Toulon, a 
envoyé une décoration militaire. 

Les administrateurs du district de Gournay 
ont toit déposer le 16 de ce mois 2 brevets qui leur 
ont -été remis par Anne-Geoffroy Bonnissent, 
demeurant à Beauvais, le premier du 20 décem-
bre 1791; portant pension de 4,800 livres ; le 
(deuxième, du 16 février 1792, portant reconnais-
sante de liquidation de 23 liv. 19 s. 3 d. 

Le citoyen L. Génois, Ae Soissons, a abandonné 
le prébende dont il jouissait dans une collégiale 
de Soissons ; il ne dit pas de quelle somme est 
cette prébende. 

P Le citoyen Brommer, qui veut vivre et mourir 
citoyen sans reproche et zélé républicain, a offert 
de nouveau sa pension annuelle de 1,000 livres 
pendant tout le temps que durera la guerre. 

Le jeune Heindel a déposé 2 anneaux d'oreille 
en m. 

l e -citoyen JT. P. Gafleron, député des autorités 
constituées de Sarre-Libre, a apporté 21 décora-
tions militaires, et un ex-voto enrichi de dia-
mants. 

La séance a été levée à 4 heures 

Signé : V«TULLAND, Président; REVERCHON, 
R q g e r D u c o s , RICHARD, CHAUDRON-ROUS-
SAU, BOURDON (de VOise ), Marie -Joseph 
CHÉNIER, secrétaires. 

PIÈCES ET DOCUMENTS NON MENTIONNÉS 
AU PROCÈS-VERBAL, MAIS QUI SE RAP-
PORTENT OU QUI PARAISSENT SE RAP-
PORTER A LA SÉANCE DU 20 FRIMAIRE 
AN H (MARDI 10 DÉCEMBRE 1793). 

I. 

•PÉÏITICEN DES «CCTOIYENS IDÎU CICK«QN DE .ROZOY-
L'UNITÉ POUR PROTESTER CONTRE UNE JMFERI-
TION DE LA COMMUNE DE COULOMMIERS TEN-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t , 27, p . 106. 
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DANT A TRANSFÉRER DANS CETTE DERNIÈRE 
VILLE LE SIÈGE DE L'ADMINISTRATION DU 
DISTRICT ACTUELLEMENT FIXÉ A ROZOY (1). 

Suit le texte de cette pétition d'après l'original 
qui existe aux Archives nationales (2). 

A la Convention nationale, les citoyens composant 
les dix-huit communes du canton de rtozoy-
V Unité, dépa/rtement de Seine-et-Marne, et la 
Société populaire de ladite commune de Rozoy-

l'Unité. 

« législateurs, 

« Dépositaires de nos plus ohers intérêts et 
dispensateurs de la justice nationale que vous 
rendez avec cette inflexibilité de principes qui 
vous mérite .l'admiration et la reconnaissance 
universelles, nous nous adressons à vous avec 
cette confiance que nous inspire la bonté de 
notre cause. 

« Lors de la division du département de Seine-
et-Marne en cinq districts, l a commune de Cou-
lommiers et celle de Rozoy-1'Unité se disputèrent 
le siège de l'administration ^ et celui du tribunal. 
Une longue discussion fut engagée au comité de 
constitution de la première assemblée natio-
nale entre les députés des communes respec-
tives. Le résultat de cette discussion fut'la fixa-
tion du district à Rozoy et du tribunal à Cou-
lommiers. Les habitants du canton de Rozoy se 
félicitèrent alors d'une décision aussi oonforme 
à la justice qu'à leurs intérêts, ils restèrent dans 
la plus parfaite sécurité. 

« Cependant la commune de Coulommiers, 
jalouse de réunir les deux -établissements, fit-de 
nouvelles tentative^, tant auprès de 1!Assemblée 
constituante que de celle .législative pour faire 
transférer dans ses murs le siège de l'adminietra-
tion de district; mais les motifs qui en avaient 
déterminé.le placement,à Rozoy étant lesmêmes, 
les sollicitations de Coulommiers ne purent 
déterminer un changement que l'équité réprou-
vait. 

.« Les habitants du canton de Rozoy crurent 
oette fois être à l'abri de toute inquiétude et 
n'avoir plus à» craindre quela commune de Cou-
lommiers -entreprît jamais de reproduire une 
prétention tant de fois rejetée. 

« Mais quelle a été leur surprise de voir cette 
commune rivale s'exposer à courir une Chance 
dont les premières épreuves lui garantissent 
la défaveur et dans quel instant ! Hélas 1 à cette 
époque heureuse où. la fraternité cimente!'union 
désormais indissoluble de tous les Français; 
à cette époque, où l'intérêt personnel est banni 
de tous les cœurs et remplace par le saint amour 
de la patrie, par l'unique passion du salut de la 
République ; à cette époque enfin où le comité de 

(!) La pétition des citoyens du canton de Rozoy-
PUtrité n'est pas mentionnée au procès-verbal de 
la séance du 20 frimaire an 'PI, maïs en marge de 
l'original qui existe aux Archives nationates figure 
l'indication suivante : .« Renvoyé au comité de divi-
sion,'lev 20 frimaire an II; ;REVERCHON, secrétaire.» 

(2) Archives nationales, carton £hv Ws 90 (Seine-
ei- Marne). 

division s'occupe d'un plan général de démarca-
tion du territoire de la Répubhque. Ah ! nos 
frères, quel instant vous choisissez pour nous en-
gager dans une dispute d'intérêts privés ! Votre 
cité régénérée par la présence d'un des plus 
zélés apôtres de la liberté (Dubouchet), comp-
terait-elle enoore dansson sein quelques-uns de ces 
hommes que le salut commun intéresse assez 
peu pour être accessibles à tout autre senti-
ment? Ah ! nos frères, nos amis, rivalisons de 
patriotisme, mais ne prostituons pas des instants 
si précieux à des discussions scandaleuses. 

« Nous nous apercevons que nos sentiments 
de fraternité pour les habitants de Coulommiers 
nous distraient de la discussion de notre cause, 
mais le motif de cette distraction la rend bien 
excusable. 

«Lacommune de Coulommiers vient de mani-
fester son vœu pour la translation du siège de 
l'administration du district dans son sein; elle 
a même provoqué l'adhésion des communes des 
cantons de Coulommiers, Faremoutiers, La 
Ferté-Gaucher et Rebais, mais cette adhésion n'a 
point été générale ; l e canton de la Ferté-Gau-
cher n 'a voté la translation .du district à Cou-
lommiers qu'autant que !e siège du départe-
ment serait transporté à Rozoy, point central. 

« Puisque ndus sommes entraînés malgré nous 
dans une discussion d'intérêt particulier, nous 
nous efforcerons de vaincre la répugnance qu'elle 
nous inspire pour réfuter les prétentions de la 
commune de Coulommiers. 

« Nous devons d'abord comparer les ressources 
de cette commune à celles de Rozoy. Cette cité 
dont les destinées se lient si étroitement aux 
nôtres, cette cité <si digne de l'attention et des 
sollicitudes paternelles du législateur par le 
républicanisme de «es habitants, par son zèle 
dans l'exécution des lois révolutionnaires et par 
son caractère calme et tranquille au milieu de 
toutes les ornes de la Révolution, caractère 
qui lui a conservé une paix inaltérable. 

«La commune de Coulommiers a des relations 
commerciales très étendues, un marché consi-
dérable, un grand nombre de tanneries qui occu-
pent une quantité immense d'ouvriers,le bureau 
de conciliation et l e tribunal; elle communique 
directement avec Meaux ; tels sont les avantages 
que réunit oette commune. 

« Rozoy, au contraire, qui n'avait autrefois 
que l 'avantage résultant des établissements 
pubhcs qu'elle rrenfermait, tels qu'élections, 
bureau intermédiaire de .département, caisses 
publiques, (etc.,. a ,vu substituer, à son grand 
avantage, l'administration du district. 

« Cette commune est vivifiée aujourd'hui par 
le concours des citoyens que cet établissement 
amène, concours qu'augmentent eneore nombre 
de citoyens qui sont venus s'y fixer pour être 
plus rapprochés de l'administration; concours» 
enfin, djont les avantages refluent sur toutes les 
communes du canton, qui y apportent leurs 
denrées. 

« Si, suivant l e vœu de Coulommiers, l e siège 
de II administration .pouvait y être transféré, 
Rozoy éprouverait un préjudice .qui le réduirait 
à l'état le plus affligeait, .préjudice que partage-
rait tout le canton et qui s'accroîtrait encore par 
la nécessité où il mettrait ses habitants d'aller 
chercher au loin une administration qu'ils trou-
vent aujourd'hui près de leur foyer. 

«Eh ! -peut-on douter que ce soit d'après ces 
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puissantes considérations de justice que l'Assem-
blée, dite constituante, ait partagé les établisse-
ments publics entre ces deux communes préten-
dantes et qu'elle a placé le plus avantageux dans 
le lieu le moins important sous le rapport de ses 
relations commerciales ! 

« Le district de Rozoy n'est pas le seul à 
l'égard duquel le législateur ait manifesté cette 
équité de principes, il en existe plusieurs où le 
siège de l'administration a été placé dans une 
commune et celui du tribunal dans une autre. 
Enfin il en existe où l'administration et le tri-
bunal ont été accordés à la ville la moins consi-
dérable, évidemment dans la vue d'établir l'éga-
lité d'avantages avec une ville plus considérable 
placée dans le même arrondissement. 

« Si, en 1790, ces considérations d'équité ont 
déterminé le corps législatif d'alors, comment 
peut-on croire que la Convention nationale, dont 
tous les actes reposent sur la sainte égalité, com-
ment ose-t-on croire que la Convention natio-
nale y déroge aujourd'hui en faveur de Coulom-
miers t 

« Quel prétexte peut donc alléguer la commune 
de Coulommiers? Sur quoi peut-elle appuyer sa 
frivole prétention? Elle soutient être placée au 
centre du territoire du district de Rozoy. Mais ce 
moyen est celui qu'elle a déjà employé auprès des 
deux premières assemblées législatives, et qui a 
été constamment rejeté. D'ailleurs, rien de plus 
faux que cette assertion, nous la nions formelle-
ment;, mais, fût-elle vraie, Coulommiers, central 
aujourd'hui, l'aurait été de même en 1790, les 
puissants motifs que nous venons d'énoncer sub-
sistent entièrement, ils n'ont pas changé, dès lors 
la réclamation de Coulommiers doit être rejetée 
aujourd'hui comme elle l'a déjà été deux fois. 

« Et nous aussi, nous pourrions puissamment 
argumenter de notre position, la commune de 
Rozoy est le point central de tout le départe-
ment ; un discours prononcé à l'assemblée élec-
torale de 1790, et dont nous joignons ici un 
exemplaire, le prouve péremptoirement (1). Si le 
vain prétexte de la réclamation si souvent repro-
duite par Coulommiers lui faisait obtenir la 
translation qu'elle sollicite, ce ne serait pas 
sous le rapport de son intérêt particulier, mais 
bien de celui des administrés. Or, comme il y 
aurait aussi un grand avantage pour tous les 
administrés de Seine-et-Marne de placer le 
département à Rozoy, le même décret qui 
transférerait l'administration de district à Cou-
lommiers devrait, et la justice l'exigerait ainsi, 
placer celle de département à Rozoy. 

« Nous avons trop évidemment prouvé que la 
prétention de Coulommiers ne peut être admise 
pour insister davantage. 

« Les habitants du canton de Rozoy-l'Unité 
vous demandent la conservation du siège de 
l'administration de district dans cette cité, 
et, convaincus que vous ne pouvez qu'être 
justes, ils attendent avec confiance le jugement 
d'un sénat auguste dont toutes les décisions 
sont marquées au coin de la sagesse et de 
l'équité. 

« J . SOCRATE, président; LÉCUYER, président 
de la Société populaire; DENOZEUX, secré-
taire; PRENSSEZ, secrétaire de la Société 
populaire; PRUNIER, secrétaire de la 
Société populaire. » 

(1) Nous n'avons pas retrouvé ce discours. 

20 frimaire an II 
10 décembre 1793 

II. 

LETTRE DE LA COMMUNE DE SAINT-FORGET, 
DISTRICT DE VERSAILLES, PAR LAQUELLE CETTE 
COMMUNE DÉCLARE RENONCER AU CULTE 
CATHOLIQUE ET TRANSMET LE PROCÈS-VERBAL 
QUI CONSTATE LA DÉMISSION DE SON CURÉ (1) . 

Suit le texte de cette lettre et du procès-verbal 
y joint d'après des originaux qui existent aux 
Archives nationales (2). 

« Citoyen Président, 

« Députés par la commune de Saint-Forget, 
district de Versailles, pour présenter à la Con-
vention nationale son vœu sur le culte catho-
hque, Consigné dans le procès-verbal ci-joint, et 
n'ayant pu, depuis quatre jours, obtenir la pa-
role à cause des grands intérêts publics qui 
occupent la Convention, nous partons pour 
retourner à nos fonctions. 

« Daigne faire donner lecture de notre pétition 
à la Convention, et renvoyer aux comités com-
pétents et le procès-verbal, et les pièces qui 
concernent notre ci-devant curé. 

« Salut et fraternité. 
« Roux, maire; BOUVET, procureur. 

« 20 frimaire, an II de la Répubhque, une et 
indivisible. » 

La commune de Saint-Forget, district de Ver-
sailles, à la Convention nationale (3). 

« Citoyen représentants, 

« La commune de Saint-Forget, en recevant la 
démission de son curé et son abdication, s'est 
convaincue de l'inutilité du culte catholique 
pour le bonheur des hommes, et, persuadée que 
dans une république fondée sur la philosophie et 
la vérité, tout culte privilégié est attentatoire à 
la liberté des opinions, et tous ministres salariés, 
ennemis de l'égahté, a unanimement renoncé à 
l'exercice d'un culte trop longtemps révéré, 
pour ne suivre que celui de la raison. 

« Son église, son presbytère et dépendances, 
sont mis à la disposition de la nation, son clocher 
renversé, les cloches, le plomb, le fer et le cuivre 
sont allés au district pour y être convertis en 
balles, en canons; et nous vous apportons l'or 
et l'argent qui ne servaient qu'à nous éblouir, 
pour être convertis en numéraire et ainsi assurer, 
par tous les moyens qui sont en notre pouvoir, 
la hberté, l'égahté et l'indivisibilité de la Répu-
bhque. 

« Nous déposons sur le bureau le procès-verbal 
contenant la démission de notre curé, notre 
renonciation au culte et le don de la dépouille 
de notre église, le presbytère et dépendances. 

« Roux, maire; BOUVET, procureur. » <u 

(1) La lettre de la commune de Saint-Forget et 
les pièces y jointes ne sont pas mentionnées au pro-
cès-verbal de la séance du 20 frimaire; mais en 
marge des originaux qui existent aux Archives natio-
nales on lit l'indication suivante i « Renvoyé au 
comité d'instruction publique, le 20 frimaire an I I ; 
REVERCHON, secrétaire. » 

(2) Archives nationales, F " 874, dossier Brochier. 
(3) Archives nationales, carton F19 874, dossier 

Brochier. 
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Extrait du registre des délibérations de la corn,' 
mune de Saint-Forget (1). 

L'an deuxième républicaine une et indivisible, 
le quatre frimaire, dix heures du matin, 

Le conseil général de la commune assemblé et 
tous les citoyens et citoyennes convoqués par 
les magistrats du peuple réunis dans l'église, à 
l'effet de statuer sur la démission offerte par le 
citoyen Brochier de son titre curial et sur son 
abdication à toutes fonctions de ministre du 
culte catholique. La séance s'est ouverte par un 
discours dans lequel le citoyen Gadiffert, après 
avoir rappelé la subhme déclaration des droits de 
l'homme relative à la hberté des opinions, les 
sages lois de la Convention pour assurer l'exer-
cice de oe droit sacré, la propagation des effets 
subhmes de la raison et de la vérité, a démontré 
l'inutilité du culte cathohque, présenté l'exis-
tence de ses^Jministres comme nuisible à la so-
ciété, onéreuse au Trésor pubhc, attentatoire à 
la liberté des opinions et en tout contraire à 
l'affermissement de la liberté et de l'égalité et 
subversive des principes fondamentaux de notre 
Répubhque. 

Ce discours était à peine fini que tous les 
citoyens et citoyennes formant la presque tota-
lité de oette commune et qui composaient l'as-
semblée, ont déclaré à l'unanimité : 1° qu'ils ne 
voulaient plus de curé; 2° qu'ils renonçaient à 
l'exercice du culte cathohque ; 3° que conformé-
ment à la loi, leur église, le presbytère et dépen-
dances étaient mis à la disposition de la nation, 
pour être employés de la manière la plus conve-
nable en établissements plus utiles d'école pri-
maire et d'hospice de charité. Cette déclaration, 
mise aux voix par les citoyens maire et officiers 
municipaux à plusieurs reprises, et dans l'ordre 
sus-énonoé, est acceptée sans aucune réclamation 
et suivie de la demande faite d'une députation 
à la Société populaire de Chevreuse, chef-heu de 
canton, pour lui faire part de la régénération 
à la raison de la commune de Saint-Forget, et 
l'inviter à l'imiter. Cette nouvelle proposition 
étant mise aux voix et adoptée, est faite celle 
d'une fête à la raison, à la hberté et à l'égahté, 
qui serait célébrée le décadi suivant et qui est 
aussi unanimement acceptée. 

Ensuite se présente le citoyen Brochier, âgé 
de ^soixante-cinq ans, lequel, conformément au 
vœu qu'il m'a manifesté hier, dépose sur le 
bureau ses provisions de curé et autres titres 
collatifs de bénéfices auxquels il a déclaré re-
noncer ainsi qu'à l'exercice des fonctions de 
ministre du culte cathohque, qu'il a toujours 
rempli avec bonne foi et qu'il abandonne de 
même, la volonté du peuple et le salut de la 
patrie étant la suprême loi et la seule qu'il veut 
dorénavant avoir dans l'esprit et dans le cœur, 
déclarant qu'il ne peut nous remettre ses lettres 
de prêtrise parce qu'il ne les a pas, que ses 
lettres expédiées au secrétariat du ci-devant 
diocèse de Gap y sont restées, et a signé, Bro-
chier. 

L'âge avancé du oitoyen Brochier, sa bonne 
conduite dans la commune et sa renonciation à 
l'exercice de ses fonctions hbrement émise, lui 
mérite la reconnaissance des citoyens, et l'as-
semblée arrête que ce citoyen dénué de res-

(1) Archives nationales, carton F 
Brochier. 

874, dossier 

sources par sa démission est recommandé à la 
générosité nationale et qu'en attendant que la 
Convention en dispose il continuera d'occuper 
le ci-devant presbytère et Bes dépendances; 
arrête en outre qu'extrait de ce que dessus sera 
délivré au oitoyen Brochier et le présent porté à 
la Convention nationale avec un calice d'argent 
et sa patène, ciboire, soleil, deur crémiers, une 
custode, une croix, le tout en argent pesant 
14 marcs, plus un paquet d'étoffes et galons 
d'or et d'argent provenant de chapes, chasubles, 
étoles, pesant neuf marcs. Tous effets servant au 
ci-devant culte catholique dans cette commune 
pour servir à combattre, à pulvériser la tyran-
nie et le fanatisme par les citoyens Roux, maire 
et Bouvet, procureur de la commune. 

Certifié conforme à l'original ce dix-sept fri-
maire, l'an deuxième de la Répubhque, une et 
indivisible. 

III. 

PÉTITION DES SOCIÉTÉS POPULAIRES DU DÉPAR-
TEMENT DE LA CÔTE-D'OR, RÉUNIES A D I J O N , 
POUR DEMANDER LA CRÉATION D 'UN ÉTABLIS-
SEMENT DE MUSIQUE DANS CHAQUE DÉPAR-
TEMENT (1 ) . 

Suit le texte de cette pétition, d'après l'original 
qui existe aux Archives nationales (2). 

Les Sociétés populaires du département de la 
Côte-d'Or, réunies à Dijon, à la Convention 
nationale. 

« Citoyens représentants, 

« Dans un siècle à jamais mémorable, où. la 
raison mère des lois est reconnue la divinité 
des hommes; dans une République où les 
mœurs s'épurant sans cesse vont frayer à nos 
neveux la route de la félicité suprême, la mu-
sique est non seulement nécessaire, mais in-
dispensable. Platon a dit : point de musique, 
point de Répubhque. 

« La musique est l'art le plus sublime, elle 
donne des formes à la pensée, l'étend et la 
resserre à son gré; elle s'approprie toutes les 
modifications de la nature; elle peint le bruit 
et le silence, le calme et l'orage, l'espérance 
et la crainte, les douces jouissances et les 
angoisses déchirantes; elle est l'acoent du 
sentiment; elle grave en caractères de feu les 
actes et les passions héroïques; elle nous mène 
à la gloire et nous ramène triomphants. Sa 
puissance magique embellit l'horreur des com-
bats et par elle le Français, le Français -libre, 
marche d'un pas sûr à l'immortalité. C'est par 
des hymnes patriotiques, c'est par les hauts 
faits qu'ils inspirent, que la liberté va désormais 
répandre ses douceurs d'un pôle à l'autre, et 
graver le bonheur dans les deux hémisphères. 

« Mandataires philosophes, pesez dans votre 
sagesse l'importance d'un établissement de 
musique dans chaque département; en rendant 

(1) La pétition des Sociétés populaires du dépar-
tement de la Côte-d'Or n'est pas mentionnée au 
procès-verbal de la séance du 20 frimaire an I I ; 
mais en marge de l'original qui existe aux Archives 
nationales, on lit l'indication suivante : « Renvoyé 
au comité d'instruction publique, le 20 frimaire an II. 

(2) Archives nationales, carton F " I0081, dos-
sier 1303. 
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la vie à. cet art, vous rendez la vie à ceux qui 
s'y étaient dévoués. Vous faites en même temps 
un acte de justice et de bienfaisance. D'ailleurs 
les jours consacrés au repos par vos déorets 
appartiendront à la musique et à la morale 
qui se disputeront dans nos temples la gloiïe 
de mieux honorer la raison, et les citoyens 
frappés et enchantés de ©e nouveau culte 
béniront un établissement auquel leur bonheur 
est attaché. Est-il un moyen plus efficace d'im-
primer le respect des lois et les affections pures, 
que par des chants inspirés par un génie moral, 
et sanctionnés par la vertu1? quelle ressource 
oet art n'offre-t-il pas à la raison, pour terras-
ser la superstition ! Frappons, frappons-la 
donc par les armes dont elle-même s'était 
servie pour nous enchaîner à la tyrannie. Que 
ses chants lugubres et gothiques n'offensent 
plus l'oreille de l'homme libre. Que ses ministres 
eux-mêmes disparaissent, que l'astre de la 
vérité en délivre désormais la terre. 

« Nous pourrions, citoyens législateurs, pro-
voquer votre sensibilité» -en vous retraçant, 
par de fastidieux détails, les maux que les .ci-
toyens musiciens de Dijon ont soufferts par la 
Révolution.. Nous nous contentons de vous 
parler de la résignation, de la constance qu'ils 
ont manifestées au sein des privations de tout 
genre, et environnés, la plupart, d'une famille 
souffrante. Enfants de l'harmonie, ils ont dit : 
au chaos de la nature succédèrent l'ordre et le 
bien, au -chaos politique «uocéderont la paix, 
la prospérité et l'accord parfait. 

« Daignez, citoyens, confirmer par de prompts 
effets une si douce espérance, et vous aurez, 
à plus d'un titre, bien mérité de la patrie. » 

(Suivent 88 signatures.) 

IV. 
P É T I T I O N D U CITOYEN MASSONS D E R O U E N , 

POUR D E M A N D E R QU'UN J U G E M E N T R E N D U 
CONTRE SON FILS SOIT ADOUCI ( 1 ) . 

Suit le texte de cette pétition, d'après l'original 
qui-existe aux Archives nationales (2). 

A la Convention nationale. 

« Législateurs» 
« Vous qui faites en ce jour l'ornement -de la 

République française; vous qui faite» r-admi-
ration de l'univers entier, vous ne vous refuserez 
pas à entendre par cette pétition un père 
malheureux, oui, malheureux de voir son fils 
condamné peut-être avee trop de préoipitartion 
à une peine infamante par le tribunal criminel 
de la commune de Rouen (sic), jugement 
précipité qui le prive du nom de citoyen, nom 
toujours cher à son âme sensiblement opprimée, 
comme vousle pouvez juger par les pièces de son 
procès. 

« Vous dirai-je plus, législateurs, victime du 
sort et ' trop jeune pour-se défendre, se croyant 
innocent, il a eu le .malheur de faire une déné-

( 1) La pétit ion du citoyen Maseon n'est pas men-
tionnée au procès-verbal de la ^séanee du 20 fri-
maire an I ï ; mais en marge de l'original qui existe 
aux Archives nationales on lit l'indication suivante : 
« L'ordre du jour décrété, 2 0 frimaire an I I ; REVER-
CHON, secrétaire, A 

(2) Archives nationales, carton C 286, dossier 835. 

gation, dénégation qui l'a condamné (*ic). 
Comment a-t-il pu la faire? il ne l ' a faite que 
d'après que des malheureux (sic), peut-être 
auteurs de ces mêmes vols, sont venus lui dire : 
si tu déclares (sic) avoir trouvé en ta maison ce 
que iT*>n dit être volé, nous allons assassiner 
ton pèse, sa femme et ton épouse. Lui, condamné, 
qui aimait ses patents et son épouse, craignant 
que leurs jours soient avanoés par l 'âme 
féroce de ces vils êtres, eut le malheur de dire 
devant ses juges, qu'il n'avait jeté dans la rue, 
par ses croisées, aueun effet ou marchandises, 
tandis que des témoins ont déposé le contraire. 

« Cependant, législateurs, le fatal jugement 
du mois de mai dernier a été lancé, non sur le 
crime de vol de coton, mais bien pour compli-
cité de vol avec des personnes qu'il n'a jamais 
oonnwes. Pourquoi, législateurs, un père mal-
heureux, d'une réputation hors de tout dente 
ose demander qu'après la vite des pièces du 
procès vous ordonniez et déclariez que le 
jugement rendu contre Elie-Armand Masson, 
ci-devant cabaretàer à Rouen, a été un juge-
ment ;rendu peut-être avec trop de précipi-
tation, et que ce terrible jugement doit être 
adouci. Le père' du condamné ose croire que 
vous voudrez faire droit, à sa pressante demande. 
L'épouse malheureuse qui gémit ne fléchira 
pas vers vous le genou, une républicaine ne le 
saurait iaire, mais elle et .son père remercieront 
à jamais les représentants d'un peuple libre, 
faisant droit à leur demande -et, ne se guidant 
que sur la raison, reconnaîtront vos justes 
bienfaits. 

.« .MASSON. 
« Rouen, ce 16 frimaire 1793, une «t indivi-

sible (sic). » 

V. 

U N E .DÉPUTATION D E JLA SECTION RÉVOLU-
TIONNAIRE DÉNONCE LA 'NÉGLIGENCE D E S 
COMMISSAIRES D E S RIENS NATIONAUX EM-
PLOYÉS PAR LE DÉPARTEMENT. E L L E LES 
ACCUSE D'AVOIR A B A N D O N N É D E S MATIÈRES 
P R É C I E U S E S . E L L E D E M A N D E LA S U S P E N S I O N 

,DJB ;LA -FONTE D E S C U I V R E S D O R É S E T L ' É T A -
B L I S S E M E N T D ' A T E L I E R S D A N S CHAQUE D É P A S -
S E M E N T P O U R R E T I R E R L ' O R D E D E S S U S L E S 
C U I V R E S ( Ï ) . 

Suit le texte de là pétition de la section révolu-
tionnaire , d'après le document des Archives natio-
nales (2)-

La Section révolutionnaire, à la Convention 
nationale. 

« 'Mandataires du peuple, 

« Les républicains -composant l a Société 
des hommes libres de la Section révolutionnaire 

,(J) La pétition de la section révolutionnaire n'est 
pas mentionnée au prooès-verbâl de la séance du 
20 frimaire. Mais l'analyse que nous en donnons est 
la reproduction textuelle de l 'extrai t qui figure dans 
le compte rendu de cette séance publié par le Journal 
de Perlet [n° 445 du 21 frimaire an II, p. 85). D!autre 
part, on lit en marge du document des Archives 
nationales l 'indication suivante : « Renvoyé au 
comité d'instruction publique le 20 frimaire an II; 
REVERCHON, secrétaire. » 

(2) Archives nationales, carton F " 10081, dos-
sier 1380. 
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dont la surveillance est la plus scrupuleuse, 
s'étant aperçus de la négligence .des commis-
saires des biens nationaux employés par le 
département, lesquels ont abandonné des 
matières précieuses comme de nulle valeur, 
ont dénoncé au comité révolutionnaire de la 
Section révolutionnaire qu'il restait encore 
autour de la boîte qui renfermait la châsse 
de la ci-devant Sainte-Chapelle de l'argent 
doré et en assez grande quantité. 

« Sur cette dénonciation, le comité révolu-
tionnaire, composé de quelques orfèvres, non 
pas comme il y en a tant, a nommé des com-
missaires dans son sein pour faire l'examen 
desdites matières. 

« Les commissaires ont fait démonter les 
.matières et ont apporté cent trente-quatre 
marcs .d'argent très chargé d'or et six cent 
soixante-dix livres de cuivre parfaitement doré. 

« Le comité révolutionnaire de l a Section 
révolutionnaire ne s'est pas contenté de cette 
découverte, il a cru de son devoir de repré-
senter à la Convention nationale une expé-
rience qu'il a fait faire sur la quantité d'or qu'il 
est possible de retirer des cuivres dorés tirés 
des lieux employés par le fanatisme. 

« Il est résulté dè cette expérience que sur 
dix livres de ces cuivres on a retiré pour quatre 
vingt-onze livres d'or (1). 

« Citoyens mandataires, le résultat de >cette 
expérience et la quantité immense de cuivre 
doré provenant, tant des églises que des maisons 
de nos tyrans, nous engage à demander à la 
Convention que, dans chaque département, 
il sera établi des ateliers pour retirer l 'or de 
dessus tous >ccs cuivres où il se trouve répandu 
avec profusion, surtout dans les anciennes 
dorures. 

« A demander la suspension de la fonte des 
cuivres dorés, dont il existe un amas considé-
rable à l'arsenal et autres lieux. Le dépar-
tement de Paris, trouvera dans l a section 
révolutionnaire des artistes qui, sans altérer les 
formes de l'art, retireront l'or de dessus ees 
enivres. On en retirera une immense quantité 
et les fondeurs ne détruiront point des matières 
qui, quoique nous les méprisions, pourront 
être utiles à la République en les employant 
contre les despotes qui osent l'attaquer. 

« B.ARADELLE, président 

« Le 16' frimaire de l 'an II de la République 
française, une et indivisible. 

« Le comité révolutionnaire de la section 
révolutionnaire a dressé un procès-verbal de 
ces matières, ainsi que d'un calice avec sa patène 
et une chasuble à franges .d'or, restant du fana-
tisme qui existait dans la seotion. De plus, sa 
surveillance lui a fait découvrir, à Champigny, 
près Paris, environ 25,000 livres de monnaie 
d'or et d'argent, de bijoux d'or et de vaisselle 
plate, enfouis dans la terre, dont il s'est emparé 
pour les verser dans le Trésor de la Répu-
blique. » 

(1} Les 10 livres de cuivre signifient >10 livres en 
poids, tandis que les 91 livres d'or visent la valeur 
de l'or en espèces. 

Extrait du procès-verbal du Comité révolution-
naire de la section révolutionnaire (1). 

Sur la dénonciation faite par l a Société des 
Hommes Libres tenant ses séances dans la 
section révolutionnaire, qu'il restait des ma-
tières qui pouvaient être d'argent autour des 
boîtes des châsses de la ci-devant Sainte-Cha-
pelle. 

l ie comité a nommé les citoyens Tarreau, 
îïitot, Amiel, Mesnil et Dry pour faire la 
perquisition desdites matières. D'après ledit 
arrêté, les commissaires susnommés se sont 
transportés à la ci-devant Sainte-Chapelle, où 
étant accompagnés du commissaire aux acca-
parements et du citoyen Aubry, serrurier, 
ils ont fait démonter toutes les matières qui 
entouraient lesdites boîtes, ont apporté les 
matières au comité, les ont examinées scru-
puleusement. D'après cet examen, il est résulté 
qu'il s'est trouvé cent trente-quatre marcs six 
onces de vermeil et cinq cent -soixante-dix livres 
de cuivre très parfaitement doré. 

Les commissaires observent que oes matières 
furent abandonnées par les commissaires des 
biens nationaux comme de peu de valeur, et 
qu'en conséquence ils avaient inventorié cette 
boîte comme une boiserie à détruire. 

Les-commissaires observent qu'ayant examiné 
la table qui fait le dessus du principal autel, ils 
l'ont trouvée de porphyre gris et d'une très 
grande valeur. 

Le comité s'est fait remettre ensuite par le 
comité eivil les ustensiles à dire messe, comme 
un cahoe et une patène pesant quatre marcs, 
ainsi que les harnais de prêtres consistant en 
une chasuble de deux couleurs verte et violette, 
galonnée de franges d'or et ees accessoires. 

Lesquels effets avaient été obtenus de la 
municipalité par l'ancien comité civil, d'après 
la demande faite par les bonnes femmes pour 
avoir une messe >t©us les dimanches dans la 
basse Sainte-Chapelle. Et ont signé, leé com-
missaires au présent procès-verbal. 

NITOT, TARREAU, CARANT, commissaires aux 
accaparementsi; URY, secrétaire. 

n. 
PÉTITION DE LA COMMUNE DE SsAINT-MARTIN DIU 

VIEUK-BELLÉME, DÉPARTEMENT D E L'ORNE;, 
RELATIVE A I A LIBERTÉ DES CULTES (2 ) . 

Suit le texte de cette /pétition d'après V original 
gui existe aux Archives nationales (3). 

L A COMMUNE D E SAINT-MARTIN D U V I E U X -
BELLÊME, DÉPARTEMENT D E L'ORNE, A LA 
CONVENTION NATIONALE FRANÇAISE, SALUT 
ET FRATERNITÉ. 

« Législateurs, 

« Et nous aussi, nous sommes républicains, 
nous avons fait nos preuves. Cent cinquante-

(1) Archives nationales, carton F47 10081, dos-
sier 1380. 

(2) Le texte de la pétition de la commune de 
Saint-Martin-du-Vieux^Bellême n'est pas mentionné 
au procès-verbal de la séance du 20 frimaire; mais 
on lit en marge de l'original qui existe aux Archives 
nationales l 'indication suivante : « Renvoyé au co-
mité d'instruction publique le 20 frimaire an I L » 

Archives nationales, carton ¥ " 1008", dos-
sier 3805. 
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six volontaires de notre seule commune se 
sont dévoués au servioe de la patrie; ils battaient 
les despotes au moment où les brigands de la 
Vendée ont tenté de se porter sur les dépar-
tements de la Sarthe et de l'Orne. A la pre-
mière réquisition, tous les hommes mariés 
se sont portés en masse à Alençon. Etonné de 
cet élan, surchargé d'hommes, le département 
a licencié les pères de famille. Nos contributions 
s'acquittent exactement. Oui, nous sommes 
républicains, et c'est à ce titre que nous vous 
proposons les mesures de Salut public suivantes : 

« Le fanatisme (s'il faut donner oe nom au 
culte catholique) y met un grand obstacle, sa 
vie est dans la volonté du peuple souverain. 
En vain l'on fera les funérailles de oe culte 
s'il vit dans le cœur des Français : c'est un 
Phénix, il renaîtrait de sa cendre. 

« Consultez donc la volonté du peuple, décré-
tez (et sous un mois vous pourrez prononcer) 
décrétez que, sans déroger à vos précédents 
décrets qui assurent aux Français le libre 
exercice d'un culte à leur choix, chaque com-
mune s'assemblera en masse dans... jours de 
la réception de votre décret, qu'elle fera un 
scrutin par signe blanc et par signe noir pour 
décider de son culte. 

« Que la commune qui veut un culte se 
choisira son ministre, qu'elle le salariera; qu'elle 
pourra le révoquer au scrutin et que dans 
tous les cas la loi assure liberté et protection 
à tout culte possible. 

« Ne vous y trompez pas, législateurs, l'opi-
nion d'un club, la volonté d'une municipalité 
ne sont pas la volonté générale en fait de 
religion. Inutilement ces autorités passagères 
diront : nous abjurons tel culte, la commune 
entière n'abjure point par la bouche de quatre 
ou six individus ce qu'elle a sucé avec le lait. 
L'expérience le prouve. 

« Oui, représentants d'un grand peuple 
invincible, voilà le moyen de vous entourer 
de la confiance de toute la nation. Alors, plus 
d'aristocrates, plus de royalistes fanatiques, 
plus de mécontents, les voilà fermées ces 
bouches impies qui vous accusent de mettre 
votre volonté à la place de la volonté nationale; 
ce moyen vous enfantera des armées républi-
caines, seules capables de conduire à une 
heureuse fin vos grands projets politiques. 

« Fait en Assemblée générale, le primidi de 
la seconde décade de frimaire, l'an second de 
la République française. » 

(Suivent 87 signatures.) 

VII. 

PÉTITION DES CI-DEVANT FILLES DE LA CHARITÉ 
ATTACHÉES A L'HOSPICE DE FRANCIADE, 

19 frimaire an II 
9 décembre 1793. 
DÉPARTEMENT DE PARIS, POUR DEMANDER 
LE PAIEMENT DE LEUR TRAITEMENT (1) . 

Suit le texte de cette pétition d'après un docu-
ment des Archives nationales (2). 

A la Convention nationale. 

« Citoyens législateurs, 

« Nous venons réclamer votre justice à l'effet 
de n'être pas privées du traitement que la 
nation nous a accordé par ses décrets. En nous 
conformant à ce qu'elle a prescrit, nous avons 
prêté dans le temps le serment qu'on nous a 
demandé, et des certificats de civisme nous 
ont été accordés parce que nous nous sommes 
toujours conformées aux lois émanées des 
pères du peuple et que nous avons rempli 
avec zèle nos devoirs de bonnes citoyennes. 
Nous sommes patriotes, nous aimons la liberté, 
l'égalité, nous faisons des vœux pour la Répu-
blique une, indivisible et l'anéantissement de 
ses ennemis. Et cependant, d'après votre loi 
du 3 octobre dernier (vieux style) qui porte 
que celles qui ont abandonné leurs fonctions, 
qui en ont été ou qui en seront exclues pour 
n'avoir point prêté dans le temps le serment 
prescrit par la loi, seront privées de leurs 
traitements, le département de Paris prétend 
que nous ne devons plus être payées, qu'après 
que la Convention aura exphqué son décret 
du 3 octobre dernier, en désignant le serment 
que nous devons avoir prêté. Citoyens législa-
teurs, nous avons prêté le serment qu'on nous 
a demandé dans le temps, nous joignons ici le 
certificat du district ainsi que l'extrait de la 
lettre écrite à cette administration, par le 
département de Paris, nous continuons nos 
soins aux pauvres et aux malades, nous rem-
plissons avec zèle notre tâche, et nous faisons 
constamment des vœux pour l'unité, l'indivi-
sibilité de la République et pour son triomphe. 
Nous demandons la continuation de nos trai-
tements aux pères de la patrie. 

« Vive la Convention! vive la Montagne! vive la 
République ! 

« Les ci-devant filles de la charité attachées 
au service des pauvres malades à l'hospice 
d'humanité de Franciade, district de Franciade, 
département de Paris. 

« THOMAS; COURCELLE; N I O N ; CHABRIER; 
MARTIN; VIGUIER; ANDRAL. » 

(1) La pétition des ci-devant fUles de la Charité 
n'est pas mentionnée au procès-verbal de la séance 
du 20 frimaire; mais en marge du document qui 
existe aux Archives nationales on lit l'indication 
suivante : « Renvoyé aux comités d'instruction pu-
blique et de législation, le 20 frimaire an I I ; REVER-
CHON, secrétaire. » 

(2) Archives nationales, carton D m 233, dossier 
Saint-Denis. 
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V I I I . 

L E MINISTRE D E LA JUSTICE G O H I E R TRANSMET 
A LA CONVENTION U N E LETTRE D U COMMIS-
SAIRE NATIONAL PRÈS LE TRIBUNAL D U DIS-
TRICT D E S A I N T - H I P P O L Y T E PAR LAQUELLE IL 
ANNONCE QUE LE CONSEIL D E N E U F C H A T E L A 

ACCORDÉ SANS DIFFICULTÉ L'EXTRADITION 
D ' U N FABRICATEUR D E F A U X ASSIGNATS, CON-
D A M N É A MORT A U MOIS D E MAI D E R N I E R ( 1 ) . 

Suit le texte de cette lettre d'après le Bulletin de 
la Convention (2). 

Paris, 19 frimaire. 

« Citoyen Président, -, 

« Je te transmets copie d'une lettre du commis-
saire national près le tribunal du district de 
Saint-Hippolyte, par laquelle il annonce que le 
conseil de Neufchâtel a consenti, sans difficulté, 
l'extradition d'un fabricateur de faux assignats 
condamné à mort au mois de mai dernier, et qui 
s'était réfugié en Suisse ; le succès de cette récla-
mation est sans doute un des premiers effets du 
décret aussi juste que sage, par lequel la Con-
vention nationale a étendu aux monnaies étran-
gères, et papiers ayant cours de monnaie en 
pays étrangers, les dispositions du Code pénal 
contre les falsificateurs des monnaies nationales 
et des papiers nationaux ; tu y verras aussi, sans 
doute, avec satisfaction, un gage certain des 
dispositions fraternelles et amicales des cantons 
helvétiques pour la Répubhque française. 

« Le ministre de la justice, 
« Signé : GOHIER. » 

Sur la proposition d'un membre, tendant à 
répondre aux cantons suisses, la Convention 
renvoie la lettre au comité de Salut public. 

COMPTE R E N D U du Mercure universel ( 3 ) . 

Lettre du ministre de la justice. 

(Suit avec quelques légères variantes le texte de 
la lettre que nous insérons ci-dessus d'après le 
Bulletin de la Convention. — Applaudisse-
ments.) 

Bourdon (de l'Oise). Une nation qui vous 
envoie les fabricateurs de faux assignats qui 
étaient dans ses murs, vous prouve que la vertu 
habite dans les républiques seules. 

(1) La lettre du ministre de la justice n'est pas 
mentionnée au procès-verbal de la séance du 20 fri-
maire an I I ; mais on en trouve le texte dans le 
Bulletin de la Convention de cette séance et dans 
les comptes rendus de la même séance publiés par 
les divers journaux de l'époque. 

(2) Second supplément au Bulletin de la Conven-
tion nationale du 20 frimaire an II (mardi 10 dé-
cembre 1793). Le Moniteur universel [n° 82 du 22 fri-
maire an II (jeudi 12 décembre 1793), p. 331, col. 2], 
le Journal de la Montagne [n° 28 du 21e jour du 
3® mois de l'an II (mercredi 11 décembre 1793), 
p. 222, col. 2] et le Journal des Débals et des Décrets 
(frimaire an II, n° 448, p. 281) reproduisent le texte 
du Bulletin avec quelques légères variantes. 

(3) Mercure universel [21 frimaire an II (mer-
credi 11 décembre 1793), p. 329, col. 2]. D'autre 

PARLEMENTAIRES, j ÎS S S r e ^ 3 0 1 

Je demande que le Président, au nom de la 
Convention, écrive au canton de Neufchâtel une 
lettre de remerciements. 

Rewbell observe que Neufchâtel est sous la 
domination du roi de Prusse. « Je demande, dit-
il, le renvoi de la proposition de Bourdon au 
comité de Salut public. » (Décrété.) 

I X . 

L E CITOYEN D E L O R G E , DIRECTEUR D U M U S É U M 
ET D E L'ÉCOLE D E DESSIN D E B E R G U E S , FAIT 
DON A LA CONVENTION D ' U N TABLEAU (REPRÉ-
SENTANT LA BATAILLE D ' H O N D S C H O O T E ( 1 ) . 

COMPTE R E N D U du Moniteur universel (2). 

Le citoyen Delorge, directeur du Muséum et de 
l'Ecole de dessin de Bergues, nommé par le direc-
toire du département du Nord, écrit la lettre 
suivante : 

« M'étant trouvé à la bataille d'Hondsohoote, 
le 8 septembre dernier, pour en faire le dessin, 

part, le Journal de Perlel [n° 445 du 21 frimaire 
an II (mercredi 11 décembre 1793), p. 83) et l'Au-
diteur national [n° 445 du 21 frimaire an II (mer-
credi 11 décembre 1793), p. 1] rendent compte de 
la lettre du ministre de la justice dans les termes 
suivants : 

L 

C O M P T E R E N D U , du Journal de Perlel. 

Le décret relatif aux personnes convaincues de 
fabrication de fausse monnaie a déjà produit de 
très bons effets. 

Un fabricateur de faux assignats, condamné à 
mort par le tribunal criminel du département du 
Doubs, avait pris la fuite et s'était retiré en Suisse, 
dans la principauté de Neufchâtel. L'accusateur 
public a réclamé le coupable et il a été livré sans la 
moindre difficulté. 

B O U R D O N (de TOise). Je demande que le Prési-
dent soit autorisé à écrire une lettre de remercie-
ments au magistrat de Neufchâtel. 

On observe que le comité de Salut public est 
chargé de tout ce qui peut entretenir la bonne intel-
ligence entre la République et les puissances étran-
gères. 

Cet objet lui est renvoyé. 

II. 

C O M P T E R E N D U de l'Auditeur national. 

La lettre suivante, écrite par le ministre de la 
justice, est une nouvelle preuve de l'impuissance 
des manœuvres de la malveillance qui voulait alié-
ner de la France ses anciens alliés les Suisses, et les 
faire entrer dans la coalition des rois contre la 
liberté. 

(Suit un extrait de la lettre que nous avons insérée 
ci-dessus, d'après le Bulletin de la Convention.) 

B O U R D O N (de l'Oise) a demandé que le Président 
de la Convention fût chargé d'écrire une lettre de 
remerciements au conseil de Neufchâtel; mais la 
proposition a été renvoyée au comité de Salut public, 
sur l'observation qu'a faite Rewbell que Neufchâtel 
était sous la domination du roi de Prusse, et ne 
tenait à la Suisse qu'à raison de certaines immu-
nités dont elle jouit. 

(1) Le don du citoyen Delorge n'est pas men-
tionné au procès-verbal de la séance du 20 frimaire; 
mais il y est fait allusion dans le compte rendu de 
cette séance publié par le Moniteur universel. 

(2) Moniteur universel [n° 82 du 22 frimaire an II 
(jeudi 12 décembre 1793), p. 331, col. 2]. 
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je viSens d? en peindre un tableau qui représente, 
avec la» plus grande vérité» la situation de l 'a t-
taque et du massacre qui s'en est suivi.. J ' en ai 
fait un sujet très intéressant par l'action, il 
représente l 'humanité française dans différents 
groupes, tels que je les-ai vus et dessinés sur les 
lieux, où je partageai les danger». Je n 'y ai pas 
oublié nos braves gendarmes à pied, qui ont 
commencé l'affaire avec leur impétuosité si 
connue, et qui a été suivie par les intrépides 
sans-culottes, qui, chargeant à travers des ma-
rais inondés, e t qui' paraissaient impraticables, 
ont pénétré sur le derrière de l 'armée ennemie, 
manœuvre qui décida et de la viotoire et du sort 
de cette campagne de Flandre. J e prie la Con-
vention d'accepter l 'hommage de ce tableau, etc.» 

L'Assemblée fait à cet hommage l'accueil le 
plus favorable; elle agrée la dédicace de la gra-
vure de ce tableau, bien composé, bien dessiné 
et d 'une belle couleur. On doit le faire graver 
par un habile graveur. 

X . 

L E S CITOYENS ET OFFICIERS MUNICIPAUX DE 
VALENÇAY, DÉPARTEMENT DE L'INDRE, DE-
MANDENT LA MISE EN LIBERTÉ DU CITOYEN 
LEGENDRE ( I ) . 

COMPTE RENDU d u Moniteur universel (2). 

Un des secrétaires fait lecture d'une adresse des 
habitants et officiers municipaux de la commune de 
Valençay, département de V Indre, pa r laquelle 
ils demandent une exception au décret d'arresta-
tion des ci-devant financiers, en faveur du 
citoyen Legendre, qui n 'a occupé que t rès peu 
de temps une place de finance. Son arrestation 
serait une véritable calamité pour cette com-
mune, puisque oe citoyen, dont ils attestent le 
patriotisme, emploie les femmes, les enfants de 
tous les indigents dans des manufactures de 
filature et de bonneterie, et dans une fonderie 
d'obus et de boulets que le salut de la Répu-
blique lui a fai t établir. 

Cette adresse est renvoyée au: comité de 
sûreté générale. 

(1) La pétition des citoyens et officiers munici-
paux de Valençay n'est pas mentionnée au procès-
verbaL de la séance du 20 frimaire an II; mais on 
en trouve un extrait dans le compte rendu de cette 
séance publié par le Moniteur universel et par le 
Journal des Débats et des Décrets. 

(2} Moniteur universel |)n0 81 du 21' frimaire an I I 
(mercredi 11 décembre 1793), p. 328, col. I]. D'autre 
part, le Journal des Débats et des Décrets (frimaire1 

an II, n° 448, p. 282) rend compte de la pétition 
des citoyens et officiers municipaux de Valençay 
dans les1 termes suivants : 

« Les habitants et lès officiers municipaux de 
Valençay, département dè l'Indre, demandent une 
exception à la? loi sur l'arrestation des ci-devant 
financiers, en faveur du citoyen Legendre, qui n'a 
occupé que pendant très pen de temps une place 
de finance. Ils exposent que son arrestation rédui-
rait cette commune à- ta plus affreuse misère, parce 
qu'il emploie les femmes, les enfanta et nos frères 
les moins fortunés dans des manufactures dé fila-
ture et de bonneterie et dans une fonderie d'obus 
et de boulets, qu'il n'a établies que pour le salut 
de la République1. Ils attestent d'ailleurs le civisme 
de Legendre. 

« Renvoyé au comité de sûreté générale. » 

19 frimaire an II 
9 décembre 1793. 

X L , 

U N E DÉPUTATION DES SECTIONS DES QUINZE-
VLSGTS DE MONTREUIL ET DE POPINCOURT, 
SE PRÉSENTE A LA BARRE ET SE PLAINT DE 
LA DISETTE DU PAIN (1); 

COMPTE RENDU d u Journal des Débats 
et des Décrets (2). 

Les citoyens des sections des Quinze-Vingts, 
de Montreuil et de Popincourt , se présentent 
par députation à la barre. 

L'orateur expose que la disette réelle ou fac-
tice qui se fait sentir dans la commune de Paris 
les met chaque jour au point d'en venir aux 
mains avec les habitante des communes, en 
motivant qu'ils en manquent absolument. Il 
propose, comme un moyen d'empêcher qu'ils en 
viennent chercher, de décréter que la commune, 
de Paris leur fournira dès farines, et que le pain 
y sera taxé au même prix qu'à Paris. « Alors, dit 
l 'orateur, les malveillants qui regardent cette 
disette comme un dernier moyen d 'armer les 
citoyens les uns contre les autres, verront leurs 
projets déjoués. » 

Les pétitionnaires reçoivent les honneurs de là 
séance et leur pétition est renvoyée au comité de 
Salut public. 

XI I . 

L E REPRÉSENTANT FOURNEL DEMANDE 
UN CONGÉ ( 3 ) . 

COMPTE RENDU d u Journal de Perlet (4). 

Fournel demande un congé d'un mois et 
demi pour rétablir sa santé. 

La Convention nationale passe à l 'ordre du 
jour. 

( 1) La pétition des sections des; Quinze-Vingts, de 
Montreuil et de Popincourt n'est pas mentionnée 
au procès-verbal de la séance du 20 frimaire an II; 
mais on en trouve un extrait dans le compte rendu 
de cette séance publié par le Journal des Débats et 
des Décrets et par le Moniteur universel. 

(2) Journal des Débats et des Décrets (frimaire 
an II, n° 448, p. 284). D'autre part, le Moniteur 
universel fn° 82 du 22 frimaire an II (jeudi 12 dé-
cembre 1793), p. 331, col. 3] rend compte de la 
pétition des sections dès Quinze*-Vingts^ de Mon-
treuil et de Popincourt dans les termes suivants i 

i Une députation des Sociétés populaires du fau 
bourg Antoine est admise à la barre. 

« L'orateur. Les Sociétés populaires d"u faubourg 
Antoine viennent vous faire part de leurs inquié-
tudes. Nous sommes persuadés que vous vous em-
presserez de les dissiper. Citoyens, la disette factice 
ou réelle qui; se manifeste nous expose à en venir 
aux mains avec nos frères des communes voisines, 
ou à les laisser mourir de faim, en refusant de leur 
laisser emporter du pain de Paris. Décrétez que les 
boulangers des municipalités voisines de celle de 
Paris seront tenus de cuire une quantité de pain suf-
fisante pour nourrir les habitants etqu'ilsera vendu 
au même prix qu'à Paris. 

« Cette pétition est renvoyée au comité de Salut 
public. » 

(3y La demandé de congé de Fournel n'est pas 
mentionnée au procès-verbal de feu séance du 20 fri-
maire an. II- mats il: y est fait allusion dans le 
compte rendu de cette séance publié par le Journat 
de Perlet. 

(4) Journal de Perlel [h°l 446 du 21 frimaire an II 
(mercredi-M décembre 1793), pi 83) 4 
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XIII . 

PÉTITION DE LA SOCIÉTÉ POPULAIRE1 

DE' STORET (T). 

Suit un extrait de cette pétition d après £e Bul-
letin de la Convention. 

La Société populaire de Moret, district de 
Nemours, félicite la Convention sur ses travaux, 
l'invite à compléter le bienfait de la» lot sur la 
taxe des denrées de première nécessité*, en dimi-
nuant \e maximum du prix des grains, qui' sur-
passe encore les faeultés du plus grand nombre 
des citoyens. 

. A W i ' X E 

à la séance de la Convention nationale du t e 
frimaire an II (mardi ÎO décembre #793). 

Compte-rendu par divers journaux de la 
discussion à laquelle donnèrent lieu la 
pétition de la commune de Sarre-Libre, 
la motion de Barailon relative aux offi-
ciers de santé et la motion de Bourdon 
(de l'Oise) relative à l'état-major de l'ar-
mée révolutionnaire1 de Bordeaux (3). 

L 

COMPTE RENDU de V Auditeur national (4). 

Une autre députation des citoyens de Sarre-
Libre a exposé que rien ne s'opposait tant à 
l'expulsion des ennemis du territoire français que 
la conservation de là caste- nobiliaire dans nos 
armées. Elle a représenté que l'y laisser plus 
longtemps serait ressembler à des voyageurs 
insensés qui, sachant qu'une foTêt' par où ils 
doivent passer est remplie de brigands, choi-
siraient l'un, d'eux pour leur servir de guide. 

Ces citoyens ont demandé que les officiers 
n.'èussent- ae distinctions militaires qu'en fonc-
tions; que lès-soins* les médicaments et aliments 
fussent les mêmes dans les hôpitaux pour les 
officiers et pour les soldats? que les officiers de 
santé, dont beaucoup sont d'une ignorance alar-
mante, .fussent épurésvet qu'enfin on prît plus de 
soin de l'approvisionnement de leur commune. 

La députation- a déposé 22,000 livres de dons 
patriotiques, et de plus la Société populaire a 
monté et équipé plusieurs de ses membres pour 

(1) La pétition de la Société populaire de Morel 
n'est pas- mentionnée au pFoeès-verbal de la séance 
du 20 frimaire an I I ; mais on en trouve un extrait 
dans le Bulletin de la Convenlion de cette séance, 
ainsi que dans le compte rendu de là même séance 
publié par le Mercure universel du 21 frimaire an II 
(p> 328,, col. 2). 

(2) Second supplément au Bulletin de la Conven-
tion du 20 frimaire an II (mardi 10 décembre 1793). 

(3) Voy. ci-dessus, même séance, p. 285, le 
compte rendu de la même discussion d'après le 
Moniteur. 

(4) Auditeur national [n° 445 du 21 frimaire an II 
(mercredi 11 décembre 1793), p. 4]. 

lai cavalerie. Une collecte faite pour cet objet a 
produit 10,000 hvres. 

Cette pétition a donné heu à divers membres 
de se plaindre du mal que font dans les armées 
les- officiers dits de santé, et des eommuniea-
tions que certains généraux se permettent 
d'avoir avec des généraux ennemis.-

L'un de tes membres a. dénoncé particulière-
ment que sur 400 chevaux de réquisition qui 
avaient étéconduits à Bordeaux, ,1e commandant 
de l'armée révolutionnaire établie en cette corn* 
mûrie,; affectant un. luxe vraiment scandaleux, 
s'était emparé des quarante plus beaux pour 
son service. 

Bourdon (de VOise/ a saisi cette occasion de 
reproduire une motion, qu'il avait faite if y a 
quelque temps, de supprimer les ministres qu'il 
regarde comme une' vermine monarchique. D a 
reproché aux agents du ministre de la guerre 
d'être la cause de ce que des» généraux se per-
mettaient de prendre ainsi des chevaux. H leur 
a reproché d'employer beaucoup de moyens pour 
se perpétuer dans leurs places, et il a terminé par 
demander que les représentants du peuple, dans 
le département de Bec-d'Ambez, fussent auto-
risés^ s'ils le jugeaient convenable, à destituer 
ou régénérer l'état-major de l'armée révolution-
naire qui est à: Bordeaux., 

Cette proposition a été décrétée, ainsi que le 
renvoi au comité delà guerre de la dénonciation 
relative aux officiers de santé. 

II . 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (1). 

Une députation de Sarre-Libre, admise à la 
barre, appelle l'attention de la Convention sur 
plusieurs abus qui régnent dans les armées, sur 
le luxe des états-majors et sur l'inexpérience des 
officiers de* santé. 

La discussion s'engage. 
Sur là motion de Bourdon (de VOise), là Con-

vention décrète que le comité de la guerre est 
chargé de faire un rapport sur la nomination 
des officiers de santé, et que les représentants 
du peuple en commission s'attacheront à répri-
mer le luxe des états-majors. 

III, 

COMPTE RENDU du Journal de Perlet (2). 

Une pétition tendant à faire réformer le luxe 
des officiers de santé donne heu à Bourdon (de 
VOise) de se plaindre de l'état-major de l'armée 
révolutionnaire actuellement à Bordeaux. Il 
l'accuse de s'être emparé de quarante des plus 
beaux chevaux levés par le représentant du 
peuple Lakanal. 

La Convention nationale autorise les repré-
sentants du peuple, délégués par elle dans le 
département du Bec-d'Ambez, à suspendre ou 
supprimer cet état-major, qui, dit-n, déplaît 
infiniment aux sans-culottes. 

Bourdon (de VOise) s'élève ensuite contre les 
abus énormes qui se glissent dans les armées. Il 

(1) Journal des: Débats et des Décrets (frimaire, 
an Ili, 448, p. 284). 

(2): Journal de Perlel [jna 445 du 21 frimaire an II 
(mercredi 11 décembre 1793), p. 83], 
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dit que, dans les bureaux du département de 
la guerre est le foyer de la contre-révolution 
et demande de nouveau la suppression des 
ministres. 

On se plaint ,'ajoute-t-il, de la disette du pain 
dans la ville de Paris. Cette disette n'a rien 
d'étonnant pour moi, surtout depuis que le 
comité de Salut public a osé toucher à cette 
arche sainte, coalisée avec les bureaux des mi-
nistres, depuis qu'il a fait casser le réquisitoire 
du procureur de la oommune. Auparavant l'on 
avait de la peine à avoir du pain ; mais enfin l'on 
en avait. Aujourd'hui, ce n'est plus de même : 
beaucoup de personnes en manquent. 

Un autre membre. Il faut savoir d'où provient 
cette disette. Je demande que le maire... 

Oe membre est interrompu. 

Le Président annonce que plusieurs députa-
tions de seotions doivent, séance tenante, entre-
tenir la Convention de cet objet (1). 

> >. IV. 

COMPTE RENDU du Mercure universel (2). 

Des républicains viennent dénoncer" divers 
abus introduits dans les armées révolutionnaires. 
La plupart de ceux qui composent les états-
majors conservent encore les vices du précédent 
régime. 

Sergent déclare que les sans-culottes de Bor-
deaux sont mécontents de l'armée révolution-
naire. 

Bourdon (de VOise). Si vous ne changez pas de 
régime ministériel, vous ne réussirez jamais. 
Vous prenez les mesures convenables pour re-
tourner dans vos foyers jouir de la paix. Eh bien, 
les ministres veulent continuer le mouvement 
révolutionnaire. Vous avez frappé la munici-
palité de Paris ; le pain était rare auparavant, 
aujourd'hui il manque. Si vous ne prenez des 
mesures fermes, vous verrez que la plupart de 
ces hommes consulteront leur intérêt et se sou-
cieront peu que le peuple souffre. 

Un membre veut que la municipalité de Paris 
soit mandée à la barre. 

La Convention nationale décrète que les re-
présentants du peuple dans le département du 
Bec-d'Ambez sont autorisés à suspendre ou à 
supprimer, soit en totahté, soit en partie, l'état-
major de l'armée qui est dans ce département. 

V. 

COMPTE RENDU du Journal de la Montagne (3). 

La barre s'ouvre aux pétitionnaires. 
Une députation de Sarre-TÀbre dénonce quel-

ques abus dans l'administration des hôpitaux 
et des charrois militaires, et demande que les 
épaulettes soient changées en hausse-cols. 

(1) Voy. ci-dessus, même séance, p. 302, la péti-
tion des sections des Quinze-Vingts, de Montreuil et 
de Popincourt. 

(2) Mercure universel (21 frimaire an II (mercredi 
11 décembre 1793), p. 331, col. 1]. 

('<*) Journal de la Montagne [n° 28 du 21e jour 
du 3e mois de l'an II (mardi 11 décembre 1793), 
p. 223, col. 2J. 
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Mention honorable. 
Un membre expose que parmi les chevaux 

levés par Lakanal, l'état-major de Bordeaux a 
choisi les quarante plus beaux pour son usage, 
qu'il étale un luxe scandaleux et qiie les sans-
culottes de cette commune commencent à en 
être très fatigués. 

Bourdon (de VOise) demande que les repré-
sentants du peuple, présents sur les lieux, soient 
autorisés à le suspendre ou réformer, s'ils le 
jugent nécessaire. (Décrété). 

L'opinant reproduit la motion qu'il a faite il 
y a quelques jours, de supprimer tous les mi-
nistres, qu'il regarde comme autant d'obstacles 
à la marche révolutionnaire, pour le mauvais 
choix de leurs agents. Sa censure porte particu-
lièrement sur les bureaux de la guerre, qu'il 
accuse de coalition avec Chaumette. Le comité 
de Salut public, ajoute-t-il, a osé porter la main 
sur l'arche d'alliance, en faisant casser un réqui-
sitoire de la commune, et plusieurs sections se 
plaignent, depuis ce moment-là, de manquer de 
pain. 

CONVENTION NATIONALE 

Séance du 21 frimaire, l'an n de la République 
française une et indivisible. 

(Mercredi, 11 décembre 1793). 

La séance est ouverte à 10 heures (1). 

Le citoyen Mauljean, capitaine au 5e régiment 
des chasseurs à cheval à Dunkerque, envoie à 
la Convention nationale les lettre et brevet si-
gnés Louis, et un assignat de 50 livres pour 
tenir heu de sa croix de Saint-Louis qu'il a per-
due dans une course contre l'ennemi, ainsi que 
son brevet de capitaine; il s'oblige de payer pa-
reille somme tous les ans pour les frais de la 
guerre, tant qu'elle durera; il demande qu'il lui 
soit expédié un nouveau brevet de son grade, au 
nom du peuple français dont il fait partie. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » 
et renvoi au ministre de la guerre (2). 

Le contrôleur principal des messageries natio-
nales envoie une somme de 652 livres de la part 
des conducteurs des messageries, pour subvenir 
aux besoins de nos frères d'armes; il assure la 
Convention nationale de toute sa haine pour les 
tyrans, et de son amour pour la République une 
et indivisible-

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (3). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 107. 
(2) Ibid. 
(3) Ibid. 
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; Suit la lettre du eontrôlev/r principal des mes• 
sageries nationales (1). 

Le contrôleur principal des messageries natio-
nales, au citoyen Président de la Convention 
nationale. 

« Paris, oe 20 frimaire, l'an II de la Répu-
blique française, une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« J'ai l'honneur de t'enveyer ci-joint la 
somme de 652 livres que je suis chargé de te 
faire passer de la part des conducteurs des mes-
sageries, pour subvenir aux besoins de nos frères 
d'armes, suivant l'engagement que j'en ai pris 
moi-même dans le sein de l'assemblée des repré-
sentants du peuple, lorsque j'étais conducteur 
des messageries. Je me fais et me ferai toujours 
gloire de contribuer à cette offrande patriotique. 
Je te prie, oitoyen Président, de la faire agréer 
à la Convention nationale et de l'assurer de 
ma haine pour les tyrans et de mon amour 
pour la République, une et indivisible. 

« Salut et fraternité. 
a YlVIÉ, 4» 

Les administrateurs du département du Pas-
de-Calais font part à la Convention nationale que 
la commune de Bapaume vient d'offrir et de 
déposer dans le magasin du département 32 ves-
tes, 26 paires de culottes, 28 paires de guêtres, 
9 paires de draps, 8 habits ou capotes, une paire 
de bottes, 539 chemises, 31 aunes de toile grise, 
159 paires de bas, 8 mouchoirs, 3 bonnets, 2 cols, 
3 serviettes, 3 sacs en peau, 7 gibernes, 14 cha-
peaux, 11 paires de souliers vieux et 22 paires 
de souliers neufs. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (2). 

Suit la lettre des administrateurs du départe-
ment du Pas-de-Calais (3). 

Les administrateurs du département du Pas-
de-Calais, à la Convention nationale. 

« Arras, 14 frimaire de l'an II de la Répu-
blique française, une et indivisible. 

« Citoyens représentants, 

« Nous vous adressons notre arrêté de ce 
jour relativement aux dons patriotiques faits 
par la commune de Bapaume, pour les braves 
défenseurs de la République. 

« Le conseil d'administration du départe-
ment du Pas-de-Calais, 

A Ferdinand DUBOIS, président; G AL AND, se-
crétaire général. » 

(1) Archives nationales, carton C 284, dossier 814. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t 27, p 108. 
(3) Archives nationales, carton C 284, dossier 814. 

LR® SÉBIB, T. LXXXI. 

Extrait des registres aux arrêtés du Conseil 
d'administration du département du Pas-de-
Calais (1). 

Séance pubhque du quatorze frimaire, l'an II 
de la République française, une et indivisible» 

Le citoyen Carion, maire de la commune de 
Bapaume, dit qu'il est envoyé pour déposer, 
dans les magasins de l'administration, les dons 
patriotiques faits par les habitants de cette 
commune pour les braves défenseurs de la 
République, qui consistent dans trente-deux 
vestes, vingt-six paires de culottes, vingt-huit 
paires de guêtres, neuf paires de draps, huit 
habits ou capotes, une paire de bottes, cinq 
cent trente-neuf chemises, trente-une aunes 
de toile grise, cent cinquante-neuf paires de bas, 
huit mouchoirs, trois honnets, deux cols, trois 
serviettes, trois sacs en peau, sept gibernes, 
quatorze chapeaux, onze paires de souliers 
vieux et vingt-deux paires de souliers neufs. 

L'assemblée, ouï le procureur général syndic, 
déclare qu'il sera fait mention de l'offre civique 
des citoyens de la commune de Bapaume; 
qu'une expédition du procès-verbal sera remise 
au citoyen Carion qui déposera les effets dans 
le magasin du département et que des autres 
expéditions seront adressées au comité central 
de la Convention nationale. 

GALAND, secrétaire général. 

Les administrateurs du district de Crépy pré-
viennent la Convention nationale qu'ils envoient 
à la monnaie de Paris 143 marcs d'argenterie 
provenant des églises des communes d'Ognes, 
Thury-en-Valois, Rosoy, Lagny-le-Sec, Acy, 
Roberval, Bonneuil, Boullancy, Rouvres, Be-
thisy-Saint-Pierre, Duvy et Saint-Clément, dé-
pendantes de ce district : les autres suivront cet 
exemple. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (2). 

Les administrateurs du district de Metz écri-
vent à la Convention nationale qu'il ne leur reste 
presque plus à vendre des nombreux domaines 
dont la superstition avait enrichi des fainéants; 
qu'ils s'occupent de la vente des biens des émi-
grés; que, quoique l'ennemi soit sur leur fron-
tière, le prix des ventes n'a aucun rapport avec 
les estimations; des objets estimés 2,948 livres 
ont été portés à 16,600 livres. 

Insertion au « Bulletin » (3). 

Suit la lettre des administrateurs du district 
de Metz (4). 

Les administrateurs du district de Metz, à la 
Convention nationale. 

« A Metz, le 14 frimaire de l'an II de la 
République française, une et indivisible. 

« Citoyens représentants du peuple, 
a Pendant que vous vous occupez d'assurer 

le bonheur des Français, de consolider la hberté 
et l'égalité, nous ne nous bornerons pas à 

(1) Archives nationales, carton C 284 dossier 814. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t 27, p 108. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 108. 
(4) Archives nationales, carton C 284, dossier 824. 
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admirer vos décrets, nous les exécutons et nous 
employons tous les moyens que la loi a remis 
entre nos mains pour les faire respecter. 

« Déjà il ne reste presque plus à vendre des 
nombreux domaines dont la superstition de nos 
pères avait enrichi les fainéants qui les trom-
paient, et les prix auxquels ils ont été portés 
marquent asBez la confiance de nos concitoyens 
dans le succès de nos travaux. 

Maintenant, citoyens représentants, nous 
nous occupons d'assurer à la République l'in-
demnité qu'elle doit trouver dans la vente des 
biens de ces hommes qui, en abandonnant leur 
patrie, espéraient y rentrer pour y dominer 
de nouveau et rendre au peuple les fers qu'il 
a brisés. 

« Quoique les cohortes des tyrans soient pour 
ainsi dire à notre porte, que le théâtre ae la 
guerre soit sur notre frontière, la confiance de 
nos concitoyens est telle que les premiers biens 
des émigrés qui ont été mis en vente ont été 
portés à un prix qui n'a aucun rapport avec les 
estimations. 

« des estimations n'étaient que de 2,948 li-
vres et la vente s'est portée a 16,600 livres. 
Nous continuons ces ventes, et nous sommes 
assurés que si toutes n'apportent pas autant 
de bénéfice, elles s'élèveront an moins au double 
des évaluations. 

« Continuez, citoyens représentants, à affer-
mir l'unité et l'indivisibilité de la République ; 
oe sera en consacrant nos veilles et notre vie 
aux travaux qui sont notre partage que nous 
prouverons que nous sommes dignes de la 
«confiance que l'on nous a accordée. 

« Les administrateurs du district de Metz. » 
(Cette lettre n'est pas signée). 

Le conseil général et le comité de surveillance 
de Givet et Fort de la Montagne écrivent que les 
habitants de cette commune et des environnan-
tes rendent hommage à la philosophie, en abju-
rant tontes les mômeries superstitieuses; ils en-
voient environ mille marcs d'argent, et invitent 
la Convention nationale à rester à son poste 
jusqu'à la paix. 

Mention honorable» insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre élu conseil général et du comité 
de surveillance de Givet et Fort-deJa-Mon-
tagne (2). 

Le conseil général de la commu/ne et le comité 
de surveillance de Givet et Fortde-la-Mon-
tagne, au Président de la Convention natio-

j naie. 

« Givet, 10 frimaire, l'an II de la Répu-
blique française, une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« La voix de la raison et de la vérité s'est 
fait entendre dans nos cantons, et quoique 
éloignés du centre des lumières, nous avons 
ressenti son influence qui a disipé les ténèbres 

[ (1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 108. 
[ (2) Archives nationales, carton C 284, dossier 814. 
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des préjugés dont nous pouvions être encore 
enveloppés. Les habitants des communes de 
Givet, Fort-de-la-Montagne et environnantes, 
se sont empressés de rendre leur hommage 
à la philosophie, en abjurant toutes les mô-
meries superstitieuses qui couvraient l'idole de 
l'ineptie et de l'imposture. 

« Le oonseil général de la commune de Givet 
et Fort-de-la-Montagne, le comité de surveillance 
qui y est établi et la Sooiété populaire ont, 
par la seule force de l'opinion, déterminé tous 
les vrais républicains à rompre les liens qui les 
gênaient, en se livrant à cet élan majestueux 
qui, des Français esclaves, en ont fait des 
hommes dignes d'habiter le sol de la liberté. 

« La lumière a paru, et de son jour tous les 
prestiges de la superstition ont été anéantis, et 
tous les joujoux du fanatisme ont quitté leurs 
cavernes religieuses pour venir préalablement 
établir leur domicile tant à la maison commune, 
qu'au comité de surveillance. Nous vous en-
voyons environ mille marcs d'argent qui en 
proviennent, et nous vous exprimons le vif 
désir de nos braves habitants, en vous deman-
dant de faire changer leur costume mystique 
en habit de vrai républicain. 

« Deux caisses mises à ton adresse te par-
viendront en même temps que la présente» et 
nous profitons de cette occasion pour te prier 
d'être notre interprète auprès des représentants 
du peuple, et leur témoigner notre reconnais-
sance et le vif désir de les voir à leur poste jus-
qu'à la paix. 

« Salut et fraternité. 

« Le conseil général de la commune et le comité 
de surveillance de Givet et Fort-de-la-Montagne ». 

(Suivent 16 signatures.) 

Le citoyen Berle, commissaire dn conseil exé-
cutif an Havre, fait part à la Convention natio-
nale qu'un jeune volontaire d'un bataillon qui 
s'embarquait pour Honfleur, étant tombé dans 
la mer, le capitaine Pery, commandant l'aviso 
Larmande (VArmande), se jette aussitôt tout ha-
billé dans cet élément, et reparaît trois minutes 
après avec l'objet qui l'y avait fait précipiter; le 
jeune volontaire est rappelé à la vie, et se rem-
barque avec ses camarades : on sollicite en vain 
Pery de faire connaître cette action à la Conven-
tion nationale; il s'y refuse, en disant qu'ii n'a 
fait que son devoir, que le succès l'en a bien am-
plement payé. 

Mention honorable, insertion en entier de la let-
tre au « Bulletin », renvoyé au comité d'instruc-
tion publique pour l'action de courage, et au 
ministre de la marine pour l'avancement du ci-
toyen Pery (1). 

COMPTE R E N D U du Bulletin de la Convention ( 2 )* 

Le citoyen Berle, commissaire du pouvoir 
exécutif, chargé de mission importante, fait part 
à la Convention nationale d'un trait de courage 
dont voici les détails : 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 108. 
(2) Supplément au Bulletin de la Commition natio-

nale du 1er jour de la 3e décade du 3* mois de-
l'an II (mercredi 11 décembre 1793). 
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« Du Havre, le 7 frimaire. , 

« Aujourd'hui le capitaine Pery, commandant 
Fa/viso YArmanda, de la République, apprend 
qu'un jeune volontaire d'un bataillon qui s'em-
barquait de ce port pour se rendre" à Honfleur, 
vient de tomber à la mer. Aussitôt,, sans consul-
ter ni le froid ni le danger, oe brave capitaine 
se jette tout habillé dans cet élément, et reparaît 
trois minutes après, aveo l'objet qui l'y avait 
fait s'y précipiter. Il est rappelé à la vie, et se 
rembarque aveo ses camarades. Un nombre 
considérable de spectateurs, témoins de cette 
action, sollicitent Pery à la faire connaître à la 
Convention nationale; il s'y refuse, disant : « Je 
n'ai rien fait que mon devoir; le succès m'en a 
bien amplement payé (!) ». 

Le oitoyen Berle observe que ce brave marin 
a trente années de navigation, dont douze de 
capitaine d'aviso, et toujours èn activité; qu'il 
est surnommé par tous les habitants de ces con-
trées, le loup de mer, et la terreur des Anglais ; 
qu'il est aussi le seul dans ce port qui ait 
arboré le bonnet rouge à son grand mât. 

La Convention renvoie au eomité d'instruc-
tion pubhque pour l'action de courage, et au 
ministre de la marine pour l'avancement du 
citoyen Pery. 

La commune de Chesy-sur-Marne, départe-
ment de l'Aisne, offre, pour les défenseurs de 
la patrie, 152 chemises, 27 paires de souliers, 
2 paires de bas et un morceau de toile neuve; 
elle offre en outre 19 chemises, 67 liv. 17 s. 
provenant des dons des citoyens de la commune 
de la Chapelle, et enfin 43 chemises et 47 livres 
en assignats*, déposés par la commune de Viffort. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (2). 

Suit la lettre de la commune de Ghesy-sur-
Marne (3). 

La commune de Ohezy-sur-Marne, district d'Ega-
lité-sur-Marne, département de V Aisne, aux 
citoyens représentants du peuple français. 

« La commune de Chezy-sur-Mame, district 
d'Egalité-sur-Marne, département de l'Aisne, 
fait offre aux défenseurs de la patrie de la quan-
tité de cent cinquante-deux chemises, vingt-
sept paires de souliers, deux paires de bas et 
un moroeau de toile neuve, qu'elle a en dépôt 
à la chambre commune. 

« Elle demande que la Convention nationale 
lui indique où. le tout doit être déposé afin que 
le tout parvienne promptement aux braves 
soldats qui en ont le plus besoin. 

« L'offre a été reçue par des commissaires 
nommés à cet effet, dont a été dressé procès-
verbal. 

« Fait offre aussi de la quantité de dix-neuf 
chemises et soixante-sept livres dix-sept sols 
que la commune de la Chapelle, même canton, 
a déposées, et venant de l'offrande des habitants 
de ladite commune. 

(1) Applaudissements, d'après les Annales patrio-
tiques et littéraires fn» 345 du 22 frimaire an II 
(jeudi 12 décembre 1793),. p. 1561, col. 1]. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 109. 
(3) Archives nationales, carton G 284, dossier 814. 

« Fait offre aussi de quarante-trois chemises 
et quarante-trois livres en assignat» dépo-
sées parla commune de Viffort, même canton. 

« Le tout constaté par procès-verbaux et 
délibérations signés par les citoyens des com-
munes et commissaires nommés à cet effet. 

« GALIEN, maire; P. DENEUCHATELLE, officier 
municipal. » 

« GALIEN, maire; P. DENEUCHATELLE, 
officier municipal. » 

Le tout pour copie conforme : 
V. A_ FAYET; LE LONG, procureur due la corn-

mwne; A. MERCIER, secrétaire-greffier. 

La Société républicaine de la Rochelle fait pas-
ser à la Convention nationale sa profession de 
foi politique et le rapport de la fête populaire 
qui a eu Ueu dans cette commune le 30 brumaire; 
cette Société demande la suppression du traite-
ment fourni par le Trésor public aux ministres du 
culte catholique. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » 
et renvoi au comité des finances (1). 

Le citoyen Etienne-Théodore Salsoy, dit la 
Boulaye (Saulsoy dit Laboulaye), dépose sur l'au-
tel de la patrie, jusqu'à la paix, les arrérageŝ  
échus et à échoir d'une pension de 800 livres 
qu'il a obtenue après trente et un ans de service 
dans les ci-devant gardes du corps. 

(Mention honorable, insertion au « Bulletin » (2). 

Suit la lettre du citoyen Saulsoy dàt Labou-
laye (3). 

« Citoyen Président, 

« Le oitoyen Etienne-Louis-Théodore Saul-
soy, dit Laboulaye, n'est point noble et peu 
fortuné; il s'est toujours fait un devoir de venir 
au secours de la Répubhque dans toutes les cir-
constances qui se sont présentées depuis le 
commencement de la Révolution. Il a servi 
trente-un ans dans les ci-devant gardes du 
corps, et il s'est retiré du service le 1 e r octobre 
1788, et le 26 avril 1789,3 a obtenu une retraite 
de huit cents livres dont il lui est dû les 6 pre-
miers mois 1793 et le courant. Il en a payé 
l'imposition mobilière pour 1792 et il déclare» 
par la présente qu'il remet la totahté de sa 
pension jusqu'à la paix, ainsi que les arrérages 
qui peuvent lui être dus jusqu'à ce jour» 

« Je te prie, citoyen Président, de vouloir 
bien faire part à la Convention nationale de 
ma résolution et d'en faire tenir note sur le 
registre et de me croire fraternellement, et en 
bon républicain, ton concitoyen. . 

« SAULSOY-LABOULAYE. 

» A Coulommiers-en-Brie, district de Rozoy, 
département de Seine-et-Marne, le 5 de fri-
maire de la première décade de 1793, l'an H 
de la Répubhque française une et indivisible. » 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 109. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 109. 
(3) Archives nalionaleSj carton C 284, dossier 814. 
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La Société populaire des Sans-Culottes Monta-
gnards de Sauveterre, département de l'Aveyron, 
fait part à la Convention qu'elle vient d'adopter 
l'enfant du citoyen Geraud Lapeyre qui combat 
aux frontières. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Extrait des registres de la Société des sans-
culottes montagnards de la commune de Sau-
veterre, département de VAveyron (2). 

- Du jeudi 25 du mois de brumaire de la 
2e année de la République, une, indivisible et 
impérissable. 

La séance ouverte, et après la lecture du pro-
cès-verbal de la dernière séance, le président 
a fait oonnaître à la Société que Géraud Lapeyre, 
demeurant dans la commune de Sauveterre, 
parti volontairement à l'époque du premier 
appel fait à la nation pour voler à la défense 
de la patrie, a laissé sa femme et un enfant 
à la mamelle sans d'autres ressources pour vivre 
que la charité des bons citoyens et l'espoir 
d'obtenir des secours du gouvernement répu-
blicain; que ces secours ne sont pas encore 
arrivés, que oette femme est morte et a laissé 
cet enfant, âgé de deux ans, entre les mains 
de parents qui ne sont plus en état de lui four-
nir les soins et les secours que son état exige. 
Le Président a proposé à la Société de fournir 
des secours à cet enfant, qui est dans le besoin. 

La proposition du président a été suivie des 
plus vifs applaudissements après lesquels, et 
sur la motion d'un de ses membres, la Société 
a arrêté qu'elle adopte l'enfant du dit Géraud 
Lapeyre, combattant pour la patrie, et de Louise 

-Maruejouls, appelée Jeanne-Marie Lapeyre; 
que cet enfant sera soigné, nourri et entretenu 
aux frais de la Société, qui a nommé le citoyen 
président, commissaire, pour de suite con-
naître l'état de cet enfant, lui faire donner 
tous les secours dont il aura besoin, étant 
autorisé par la présente de tirer des mandats 
sur le trésorier de la Société pour acquitter les 
dépenses qu'il aura jugé de faire fournir à cet 
enfant. 

Cet arrêté a été pris dans l'enthousiasme 
et au milieu des applaudissements. 

Il a été arrêté que, pour convaincre nos repré-
sentants de l'intérêt que la Société prend aux 
citoyens qui combattent pour la patrie et pour 
la destruction des tyrans, extrait des présentes 
sera adressé à la Convention nationale. 

Certifié conforme au registre : 

B O Y E R , président; COMBET, secrétaire; 
MAGNE, secrétaire. 

Des députés de la commune de Nogent-roule-
Bois, département d'Eure-et-Loir, félicitent la 
Convention nationale sur ses travaux, l'invitent 
à rester à son poste, et annoncent que cette com-
mune vient de déposer chez le receveur des dons 
patriotiques toute l'argenterie de son église, dont 
tlle fait hommage à la nation, et que sa robuste 
et brillante jeunesse vient de sortir de son sein, 

flï Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 109. 
(2* Archives nationales, carton C 286, dossier 840. 

qu'elle vole avec ardeur à la défense de la pa-
trie. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Adresse à la Convention nationale présentée par 
les députés de la commune de Nogent-Bovle-
Bois (2). 

16 frimaire an II de la République fran-
çaise, une et indivisible. 

« Citoyens représentants, 

« Députés de la commune de Nogent-Roule -
Bois, département d'Eure-et-Loir, nous venons 
de déposer, chez le receveur des dons patrio-
tiques, toute l'argenterie de son église, dont elle 
fait hommage à la nation. 

« Déjà elle avait signalé son dévouement 
à la patrie en faisant remettre trente-deux 
marcs d'argenterie au district de Dreux dont 
elle dépend. Aujourd'hui, elle se dépouille avec 
joie de tout ce qui lui restait. Quelle serait 
heureuse d'avoir d'autres trésors à vous offrir ! 
Il en est un cependant qui flatte sa vanité. Une 
brillante et robuste jeunesse vient de sortir 
de son sein pour voler à la défense de la patrie. 
A l'ardeur qui anime ces jeunes soldats, tous 
excellents républicains, elle doit espérer qu'ils 
se distingueront parmi les braves défenseurs 
de la nation qui vont exterminer les vils enne-
mis de la liberté. Quel vœu reste-il encore à for-
mer à la commune de Nogent-Roule-Bois? En 
nous chargeant, dignes représentants, du peu-
ple, de vous féliciter sur vos travaux, elle vous 
invite, par notre organe, à ne point quitter 
votre poste avant la paix. Elle joint sa voix 
à celle de la patrie qui ne voit son salut que 
dans votre courage, vos lumières et vos vertus. » 

A cette adresse était jointe une pétition dont 
nous donnons Vextrait d'après le Bulletin de la 
Convention (3). 

La Société populaire de Nogent-Roule-Bois, 
district de Dreux, département de l'Eure-et-
Loir, toute composée d'excellents patriotes, 
dont les opinions épurées contribuent à faire 
disparaître les préjugés et fortifier l'esprit pu-
blic en propageant rapidement l'amour de la** 
hberté, vient d'ouvrir avec une Société com-
mune, une souscription pour l'armement et 
l'équipement d'un cavalier, qu'elle espère voir 
bientôt remplie. Elle assure la Convention que, 
quoique pauvre, ce sacrifice n'en sera pas un 
pour elle, dès qu'il s'agit de la patrie. Elle 
demande à la Convention un local pour la 
tenue de ses séances, et la prie de lui accorder 
un des bâtiments nationaux qui se trouvent 
dans l'étendue de la commune de Nogent, ainsi 
qu'un secours pécunaire, sans lequel elle ne pour-
rait disposer ce local à recevoir un pubhc nom-
breux qui témoigne le plus grand désir de s'é-
clairer. Elle l'engage aussi à rester à son poste 
jusqu'à la paix. 

H E B E R T fils; BROCHET ON. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 110. 
(2) Archives nationales, carton C 284, dossier 814. 
(3) Second supplément au Bulletin de la Conven-

tion pour la séance du 23 frimaire an II (vendredi 
13 décembre 1793). 
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La Société populaire de Frevent fait passer à la } 
Convention nationale 24 livres en or, qu'un de 
ses membres a offert en don à la patrie, et 225 li-
vres en argent, pour être échangées en assignats. 

Mention honorable du don, insertion au « Bul-
letin » (1). 

La Société républicaine de Cherbourg déclare 
renoncer à toute espèce de culte, autre que celui 
de la liberté et de l'égalité : « Haine aux prêtres, 
s'écrie-t-elle, et à leurs singeries! » -

Insertion au « Bulletin » (2). 

Suit Vadresse de la Société républicaine de 
Cherbourg (3). 

« Cherbourg, 15 frimaire, l'an II de la 
Répubhque. 

« Citoyens frères et amis, 

« Les sans-culottes qui composent la société 
républicaine de Cherbourg ne rempliraient pas 
leurs serments s'ils continuaient de connaître 
des prêtres. Non, tant que cette caste tiendra 
à son charlatanisme, ils n'obtiendront jamais 
notre estime et, pour vous en convaincre, 
nous renonçons à toute espèce de culte autre 
que celui de la liberté et de l'égalité. 

« Haine aux prêtres et à leurs singeries. 

« Etienne CAPPE, président sans-culotte; Gou-
BERT, employé civil de la marine; Gi-
REAUD, secrétaire et sans-culotte; GRILLE. » 

La municipalité et le conseil général de la com-
mune de Sully invitent la Convention nationale 
à continuer ses travaux, et lui adressent deux 
croix de Saint-Louis; ils annoncent que, ne re-
connaissant plus d'autre souverain que le peu-
ple et d'autre culte que celui de la raison, ils se 
sont empressés de faire disparaître les hochets 
de la vanité, du faste des rois et des prêtres, et 
d'envoyer le tout à Orléans, chef-lieu de leur 
département. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (4). 

Suit V adresse de la municipalité et du conseil ' 
général de la commune de Sully-sur-Loire (5). 

La municipalité et le conseil général de la com-
mune de Sully-sur-Loire, chef-lieu de canton, 
district de Gfien, département du Loiret, à la 
Convention nationale. 

« Citoyens représentants, 

« Les ténèbres qui ont si longtemps obscurci 
la raison et les lumières de la vérité sont donc 
enfin dissipées; ce règne de la raison et de la 
vérité, ce règne si désiré, vient donc de commen -

!
1) Procès-verbaux de la Convenlion, t . 27, p. 110. 

2) Procès-verbaux de la Convenlion, t . 27, p. 110. 
3) Archives nationales, carton C 286, dossier 840. 

(4) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 110. 
(5) Archives nationales, carton C 284, dossier 814. 

cer, et l'homme enfin dégagé de ces principes 
mystérieux qui l'ont retenu si longtemps dans 
l'erreur va donc goûter maintenant avec suavité 
les douceurs de la vraie philosophie, grâce à vos 
efforts généreux. Citoyens représentants, grâces 
vous soient rendues, le despotisme est expiré 
et le fanatisme est sur le bord de sa fosse, son 
agonie sonne, il expire. Ne reconnaissant point 
d autre souverain que le peuple, applaudissant 
au culte de la raison, nous nous sommes empres-
sés de faire disparaître les hochets de la vanité 
et du faste des rois et des prêtres 

« Nous vous envoyons deux croix de Saint-
Louis avec leurs brevets. Nous avons oonduit 
l'année dernière à Orléans, chef-lieu de notre 
département, plus de soixante marcs d'argent, 
nous allons y envoyer de nouveau six grilles 
de fer des églises, toutes les croix de fer, quatre 
cloches et plus d'un millier de métal en lingots 
et six cents hvres de plomb provenant de ces 
cercueils où nos ci-devant avaient le fol orgueil 
de vouloir se conserver même après la mort : 
cette matière était inutile dans un caveau, 
nous l'avons jugée devoir être bien plus utile 
dans les mousquets. 

« Vainqueurs maintenant des deux plus fu-
rieux ennemis intérieurs de notre liberté, le 
despotisme et le fanatisme, nous n'avons d'autre 
occupation que de soutenir le chef-d'œuvre de 
vos pénibles travaux : la Constitution; vous 
nous l'avez donnée, cette Constitution, sur cette 
Montagne sainte, environnés des éclairs, des 
tonnerres et des orages politiques; vous êtes 
nos modèles, chers montagnards, fermes 
comme vous à notre poste, la loi d'une main, la 
pique de l'antre, tandis que des légions innom-
brables de patriotes volontaires font mordre 
la poussière aux esclaves des tyrans coalisés, 
nous terrasserons tous les intrigants, les mal» 
veillants et les modérés, indignes de participer 
aux bienfaits qui découlent sans cesse de cette 
Montagne. En un mot, nous serons autant de 
rochers qui, se détachant de son sommet 
précieux, écraseront dans leur chute les auda-
cieux et les téméraires, plutôt que de souffrir 
qu'ils y grimpent pour violer le sanctuaire 
vénérable d'où sortent vos oracles. 

« Le bonheur du peuple s'avance, c'est à 
vous, citoyens représentants, à le terminer. 
Continuez vos pénibles travaux, restez à votre 
poste, c'est le vœu de tous les vrais républi-
cains, c'est auussi le vœu de la municipalité 
et du conseil général de la commune de Sully. 

« Fait à la maison commune de Sully, séance 
publique, le conseil en permanence, le six fri-
maire l'an II de la Répubhque française, une 
et indivisible (1). » 

(Suivent 13 signatures.) 

« Sully, 7 frimaire l'an II de la République 
française (*). 

« Citoyen Président, 

« Les moyens de la commune de Sully sont 
resserrés dans des bornes si étroites qu'elle n'a 

(1) Nous avons découvert, dans le carton qui con-
tenait l'adresse ci-dessus, une pétition de la com-
mune de Sully, qui n'a d'ailleurs aucun lien avec 
ladite adresse, mais que nous reproduisons néan-
moins à titre documentaire. 

(*) Archives nationales, carton C 284, dossier 814. 
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pu déléguer un de ses membres pour présenter 
son. vœu à la Convention. Elle est endettée de 
trois mille livres, et ne pourrait subvenir aux 
frais de ce voyage. Elle a préféré en réserver 
la somme pour des besoins urgents; elle va 
même se mettre en mesure pour obtenir des 
secours. C'est pourquoi, citoyen Président, 
elle te prie de vouloir bien être son organe 
auprès de la Convention et de l'assurer de son 
attachement inviolable à la Montagne. 

« Je suis,avec les sentiments de la plus sincère 
fraternité, ton concitoyen. 

ROISDET, procureur de la commune. » 

Le citoyen Ribière-Raverlat, ci-devant huissier 
à Montmorillon, fait hommage de la liquidation 
de sa charge, pour le soulagement de nos frères 
d'armes; il demande pour récompense les trois 
bustes des martyrs de la Liberté, et prie la Con-
vention de lui accorder des provisions d'huissier 
de la République, et le remboursement de plu-
sieurs frais d'arrestation qui lui sont dns. 

Mention honorable du don et renvoi au comité 
d'instruction publique (1). 

Suit la lettre du citoyen Bibière-Raverlat (2). -

Aux citoyens représentants du peuple français 
à la' Convention nationale, en la personne de 
leu/r Président. 

« Citoyen Président, 

v Ton concitoyen et vrai sans-culotte, Hf-
bière-Raverlat, habitant de la ville de Roohe-
chouart, district de Saànrt-Junien, départe-
ment de la Haute-Vienne, t'expose, ainsi qu'à la 
Convention, que, peu fortuné, il fut contraint 
pour s'alimenter et sa famille de se procurer 
ides provisions d'huissier, oe à quoi il parvint 
Il y a huit à neuf ans. Il fut donc enfin pourvu 
de eet office par patente du ci-devant Capet 
et de son frère ci-devant comte d'Artois. Les 
provisions, en parchemin, aux armes des ci-
devant tyrans, sont déposées au bureau de 
liquidation, lesquelles je demande qu'elles en 
soient retirées et jetées au feu, déolarant en 
outre que désirant, de cœur et d'affection sub-
venir ae oe qui est de son pouvoir au besoin de 
sa patrie et aider à supporter les frais d'unie 
guerre juste qu'ont contre nous suscitée les 
tyrans coalisés et les traîtres de l'intérieur, il 
fait, dès à présent, don et remise gratuite pure 
et simple en la meilleure forme, du montant 
de la liquidatie&dudit office,,à»quoi que puisse se 
monter ladite liquidation, et généralement 
tout ce qui pourra lui revenir, pour, ledit 
montant, être employé au soulagement et 
traitement de nos frères d'armes. 

a Te suppliant de vouloir lui faire accorder 

Sour récompense les portraits des trois mïjtjTA 
e notre liberté. 
« Te priant en outre de solliciter pour lui 

la Convention d'avoir pour agréable de lui 
faire expédier dés provisions d'huissier de la 

(1) Procès-verbaux de ia •Convention* L 27, p. I l t . 
. (2) Archives nationales, carton F" 1008 , dos-
sier 1480. 

République au lieu et place de celles qu'il 
destine et veut être jetées au feu. Je te demande, 
aima qu'à la Convention, cette grâce au nom de 
la patrie, et de mon vrai patriotisme et répu-
blicanisme ; te suppliant pareillement, ainsi 
que la Convention, de voukar agréer mon invi-
tation individuelle à ce qu'elle reste à son poste, 
vu les miracles journaliers qui s'opèrent au 
sommet de cette sainte Montagne, en nous déli-
vrant de la tête de l'hydre autrichienne et des 
autres traîtres de l'intérieur, ce qui fait que ça 
va et que ça ira. toujours de mieux en mieux. 

« Safut et fraternité. 

A RIBIÈRE-RAVERLAT. 

« P. & Le pétitionnaire, oher concitoyen, 
t'expose que depuis près de sept ans, il lui fut 
enjoint, de la part des ci-devant sénéchal et 
procureur du ci-devant roi de la ci-devant 
sénéchaussée de Montmorillon, de ramener à 
execution un décret de prise de corps décerné 
contre dix à douze individus voleurs, dont la 
majeure partie ont péri dans les prisons de Pa-
ris; qu'étant parvenu à les capturer dans les 
différents endroits où il les a rencontrés, il les 
a conduits à différentes fois ês prisons de la,ci-
devant sénéchaussée de Montmorillon, à vingt 
lieues de distance de sen domicile. É lui fut 
pareillement enjoint d'assigner plus de soixante 
témoins tant pour déposer, que pour être reeolés 
et confrontés aux oriminds, «e qui n'a pu 
s'opérer sans de grands frais, après la taxe 
desquels il fut déoerné à l'exposant, par le ci-
devant sénéchal «t procureur du Toi de Mont-
morillon, pour son paiement, deux exécutoires 
de dépens, lesquels sont tirés à prendre sur le 
receveur des revenus du ci-devant comte d'Ar-
tois, à Poitiers, lesquels dits deux exécutoires 
s'élèvent À une somme de douze cents livres. 
Telles démarches qu'ait pu faire l'exposant 
pour s'en procurer le paiement, tant à Poitiers 
qu'à Paris, auprès des bureaux du ci-devant 
prince, sans avoir pu parvenir à recevoir son 
légitime paiement, il s'est écoulé, depuis cette 
époque» près de quatre ans en inutiles soQioita-
tidns. 

« Les choses ayant changé de face, il s'est 
présenté, avec ses exécutoires, • au départe-
ment de la Haute-Vienne afin de se proourer 
son paiement. Le département jugea que cela 
n'était pas de sa compétence, dès que lesdits 

. exécutoires étaient tirés sur Poitiers. En consé-
quence, il ordonne que lesdits exécutoires se-
raient envoyés au département de la Vienne, 'ce 
qui a eu lieu immédiatement après le prononcé, 
et cela depuis près de trois ans. L'exposant a 
faàt deux fois le voyage de Poitiers, distant de 
sa demeure de vin^r lieues, pour solliciter 
auprès du département son paiement; c'est 
ce à quoi il n'a jusqu'à présent pu parvenir. 
Tout ce qu'il obtint audit département, ce fut 
de faire ordonner le renvoi desdits deux exé-
cutoires au district de Montmorillon, Heu d'bù 
ils émanaient, et cela, me dit-on, afin de les 
reviser relativement à leurs dates qu'ils dirent 
être trop reculées. L'envoi ordonné par le 
département de la Vienne s'est opéré. L'expo-
sant a, par devers lui» des lettres missives du 
procureur syndic du district de Montmorillon 
qui.lui annoncent que ce «district a en makis les-
dits exécutoires et qu'incessamment ii va s'oc-
cuper de les mettre en état et de les lui faire 
repasser afin de s'en procurer son paiement. 
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Depuis cette époque» il n'A pas été possible à 
l'exposant de se procurer lesditB exécutoires, 
telles demandes qu'il ait pu leur faire. Toute 
la solution qu'il a eue d'eux, c'est que* telles 
recherches qu'ait pu faire ledit procureur syn-
dic dans ses bureaux, il ne peut parvenir à 
découviiT lesdits exécutoires, mais que, pour le 
tranquilliser, ils vont faire de nouvelles recher-
ches. Ledit exposant, lassé, depuis près de trois 
ans de leurs promesses, et ayant un pressant 
besoin de son dû, & recours à toi, citoyen Pré-
sident, et à l'Assemblée nationale, te priant, 
ainsi qu'elle, de vouloir ordonner au «istriot 
de Montmorillon de vouloir, dans un bref délai, 
faire la remise à l'exposant desdits exécutoires, 
et à défaut par eux de ce faire, ils demeureront 
responsables, en leur propre et prhxé nom, du 
paiement du montant d'iceux. Comme aussi, 
en cas de remise d'ioeux au pétitionnaire, 
ordonnes au reoeveur du droit d'enregistre-
ment de Roohechouart de lui en payer le mon-
tant sur sa quittance au bas d'iceux. Et vous 
rendrez justice, attendu la légitime de la de-
mande du pétitionnaire et ses besoins pressants. 
Il attend oette faveur de vous en se disant aveo 
fraternité, votre concitoyen. 

RIBIÈRE-RAVERLAT. » 

Les Montagnards de Rodés (Rodez), réunis en 
Société républicaine, transmettrait à la Conven-
tion nationale une adresse qu'ils ont faite à leurs 
frères des départements du Midi, pour les en-
gager à voler contre Toulon au premier besoin, 
on an moindre désir de la patrie. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre des montagnards de Rodez (2). 

Les Montagnards de Rodez, réunis en Société 
républicaine, aux représentants du peuple. 

« Rodez, 4 frimaire, l'an I I de la Répu-
blique, une et indivisible. 

« Législateurs, 

« Disséminer ses lumières, propager les bons 
principes, échauffer, élever, épurer l'esprit pu-
bhc, fut toujours le but le plus utile des sociétés 
populaires; o'est surtout sous ces rapports que 
leur heureuse influence s'est fait sentir depuis le 
commencement de la Révolution. 

« Nous avons «ru agrandir notre sphère 
d'activité en envoyant dans les campagnes des 
patriotes chauds et purs, qui évangéliseront ; 
les droits de l'homme élèveront l'autel de la 
vérité contre celui de l'erreur, découvriront et 
poursuivront les aristocrates de toutes les cou-
leurs, démasqueront les charlatans de toutes 
les sectes, déracineront tous les préjugés 
pour provigner dans tous les cœurs les 
principes de la Montagne, .c'est-à-dire ceux de 
la hberté et du bonheur du peuple. 

« La propagande des Jacobins fit pâlir les 
tyrans du dehors, en 1789, et l'apostolat révo-

ELEMENTAIRES. f JJ * K 

lutkmnaire terrassera, nous l'espérons, les mal-
veillants de l'intérieur. 

« Nos missionnaires ne sont pas seulement 
chargés de faire des prosélytes à la cause sublime 
de la Révolution, ils doivent lui procurer des 
bras «t des moyens de triompher; à l'exemple 
de la Société, ils doivent presser le saerifioe de 
matières de fer, de cuivre et d'étain qui n'appar-
tiennent plus aux individus depuis que la patrie 
les réclame. 

« Ils doivent chercher à grossir la liste de 
ceux qui se sont inscrits sur un registre d'hon-
neur que nous venons d'ouvrir pour recevoir 
le nom des bons républicains qui, ne voulant 
pas atteindre la réquisition, sont prêts à mar-
cher contre Toulon, contre oette ville infâme, 
dont l'existence pèse à tout bon Français et qui 
ne doit plus être qu'un vaste tombeau, depuis 
que deux représentants du peuple y ont trouvé 
la mort. 

« CABROL, président; ITEÉ, secrétaire; B E R -
BIGIER, ex-secrétaire. • 

Adresse (1). 

Les Montagnards de Rodez, réunis en Société' 
républicaine, à leurs frères, les bons sans-
culottes de la République. 

« Frères et amis, 

« Vous verrez, par les deux adresses que nous 
vous envoyons, que nous avons pris des mesures 
actives pour procurer à la patrie des armes et 
des bras, pour propager les bons principes, 
échauffer, rectifier l'opinion publique, en dissé-
minant dans les campagnes des prédicateurs 
révolutionnaires, choisis parmi les plus chauds 
républicains de notre société régénérée. 

<c Si cet apostolat constitutionnel vous pré-
sente des avantages, nous vous invitons à 
l'adopter dans votre sein, afin que, par un mou-
vement électrique et simultané uniformément 
imprimé dans toutesles parties delà République, 
l'esprit national soit, sans commotion, porté à 
la hauteur des circonstances. 

« Salut et fraternité. 

« Les membres composant la Société républi-
caine de Rodez, 

« CABROL jeune, président; Régis Y T I É ; 
NAJAC, secrétaires. » 

Les Montagnards de Rodez, réunis en Société 
républicaine, à tous les sans-culottes des cantons 
ruraux du district de Rodez. 

« Frères et amis, chers et purs habitants de» 
campagnes, 

« Assez «t trop longtemps l'aristocratie a eu 
au milieu de vous des agents de l'erreur, êtes 
propagateurs stipendiés du mensonge et des 
empoisonneurs cachés de l'opinion pubhque, 

« II faut que les républicains emploient pour 
la liberté des moyens destructeurs de ceux dont 
leurs ennemis -ont si cruellement abusé, pour «n 
retarder le triomphe. Le moment est venu où 

(1) Procès-verbaux de la Convention, 1.27, p. 111. 
(2) Archives nationales, carton C 286, dossier 840. (1) Archives nationales, carton C 286, dossier 840. 
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les charlatans religieux, les imposteurs poli-
tiques qui, seuls, avaient eu jusqu'à ce jour le 
privilège exclusif de se faire entendre, seront 
réduits à un silence que, pour le bonheur du 
monde, ils n'auraient jamais dû rompre. 

« Nous envoyons auprès de vous des organes 
de la vérité, des zélateurs de la Révolution, des 
apôtres de l'évangile constitutionnel. Nous avons 
apporté dans leur choix le discernement et la 
maturité qu'exige l'importance de leur mission. 
Ils ont toute notre confiance, ils sont dignes de 
la vôtre. C'est par leur intermédiaire que nous 
voulons lier avec vous des communications 
journalières et fraternelles. Puissions-nous, par 
le concours réciproque de nos intentions et de 
nos efforts, disséminer les lumières, inoculer les 
principes, retremper les âmes, et nationaliser 
l'esprit républicain. 

« Bons et paisibles cultivateurs, utiles et res-
pectables citoyens, pères nourriciers de la 
patrie, reconnaissez en nous vos vrais amis; que 
votre légitime indignation remplace l'aveugle 
confiance que vous aviez vouée a des êtres qui 
vous trompaient par métier, ou vous avilissaient 
par intérêt. 

« Des malveillants abusaient de votre bonne 
foi; des prêtres se jouaient de votre crédulité, 
pour perpétuer leur empire, des nobles prolon-
geaient votre abjection pour alimenter leur 
orgueil. 

« Les bons patriotes, les chauds républicains, 
les solides Montagnards que nous envoyons 
vers vous, vous rendront à la dignité de l'homme, 
en vous rappelant aux droits de l'égalité; ils 
vous parleront le langage de la raison, et le ban-
deau des préjugés se détachera de vos yeux; à 
leur voix les sombres nuages du fanatisme dis-
paraîtront devant les rayons de la philosophie, 
les dogmes de la morale et le culte de la nature. 

« Puissiez-vous recevoir et conserver les 
impressions régénératrices que nous les char-
geons de vous transmettre; puissent-ils épurer, 
raviver l'esprit pubhc, le monter à la hauteur 
des destinées de la Répubhque; et l'ébranle-
ment général, la commotion révolutionnaire que 
nous venons d'éprouver dans nos foyers, y 
rendra la liberté immuable, en garantissant à 
jamais la félicité commune. » 

II. 

Les - Montagnards de Rodez, réunis en Société 
républicaine, à leurs frères des départements 
du midi de la Frcmce. 

« Les esclaves stipendiés de Vienne et de 
Berlin, au lieu d'une conquête facile et d'une 
riche dépouille, trouvent sur nos frontières du 
Nord et du Rhin une résistance invincible et 
une destruction prochaine. Les départements de 
l'Ouest nous garantissent l'extinction totale 
des restes épars des fuyards de la Vendée. 
L'Espagnol cherche, en vain, à sortir de notre 
territoire, et ne peut empêcher l'invasion de ses 
frontières. L'impuissant Amédée ne marque 
plus parmi nos ennemis ; Lyon est effacé de la 
liste des villes : et Toulon ! Toulon existe 
encore ! 

« Et nous ne craignons pas que la Répubhque 
entière nous demande compte de ce retard ! 
A nous, habitants du midi de la France; à nous, 
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qui sommes immédiatement appelés à punir ces 
infâmes Toulonnais, qui ont vendu la Répubhque 
impérissable à un Louis XVII qui n'existera 
jamais ! A nous,, chargés d'apaiser les mânes 
de Beauvais, de ce représentant du peuple 
lâchement assassiné par de féroces cannibales, 
autrefois connus sous le nom d'Anglais ! 

« Sans doute ce nouvèau Régulus compte 
autant de vengeurs que de Français ; sans doute 
ses bourreaux ont trop bien imité le machiavé-
lisme et la cruauté des Carthaginois pour ne 
pas être un jour traités comme leurs modèles : 
et le Sénat de France plus puissant que celui 
de Rome, ne se montrera ni moins grand, ni 
moins implacable contre la Carthage moderne. 

« Mais, citoyens, il faut des bras pour porter 
la foudre qui doit changer en un monceau de 
cendres les repaires des traîtres toulonnais. Il 
faut des bras, des armes, des matières premières, 
pour exterminer les sauvages d'Albion, pour 
balayer de dessus les mers les brigands et les 
pirates bretons qui les infestent, et chasser de 
Toulon ceux qui, y étant entrés par l'or, doivent 
en sortir par le fer. 

« Nous venons, à l'exemple de nos frères de 
Franoiade, d'ouvrir une souscription pour 
équiper plusieurs cavaliers. Nous avons nommé 
des commissaires pour aller chez tous les bons 
citoyens, les presser, au nom de la patrie, de 
déposer sur son autel toutes les matières de 
cuivre, d'étain et de fer qui peuvent seconder 
le triomphe de la liberté dans la guerre à mort 
que tout Français a déclarée à tous les tyrans" 
et à toutes les tyrannies. 

« Nous venons aussi d'ouvrir un registre où. 
sont invités à s'inscrire ceux qui, se sentant 
pénétrés de la dignité du nom français, em-
brasés de l'amour de la gloire et de la liberté, 
de ces passions généreuses et conservatrices des 
républiques, se déclareront prêts à voler oontre 
Totilon, au premier besoin, ou au moindre 
désir de la patrie. 

« Ces sacrifices des vrais républicains, aux-
quels nous n'associons pas l'alliage impur des 
offrandes de l'aristocratie, qui ne doit avoir ni 
l'honneur du don, ni la faculté du refus, trouve-
ront parmi vous des imitateurs, si vous ne nous 
avez déjà devancés; car les bons patriotes se 
rencontrent toujours dans le chemin de la 
liberté et les moyens d'en assurer le triomphe. » 

Les administrateurs composant le directoire dut 
district de Villeîranche, département du Rhône, 
adressent à la Convention nationale deux exem-
plaires d'un arrêté qu'ils ont pris le 8 frimaire, 
pour achever d'exterminer le fanatisme : ils di-
sent que la raison marche à grand pas dans leur 
district; que l'argenterie des cultes et les cloches 
arrivent à leur directoire : que les prêtres abju-
rent, ils en envoient l'état; que les municipalités 
et les comités révolutionnaires les secondent à 
merveille. 

Insertion au « Bulletin » et renvoi au comité 
d'instruction publique (1). 

Les habitants de la commune de Saint-Sau-
vant, département de la Vienne, invitent la Con-
vention nationale à rester à son poste; ils dé-

f i ) Procès-verbaux de la Convention, t 27, p. 111. 
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mandent qne l'instruction soit portée par des 
citoyens purs, des républicains zélés, jusques dans 
les chaumières les plus isolées, et que leur com-
mune s'appelle désormais Sauvant-la-Plaine, 
nom relatif à sa situation. 

Insertion au « Bulletin » et renvoi aux comités 
de division et d'instruction pubhque (1). 

Adresse des habitants de la commune de Saint-
Sauvant, chef-lieu de canton, district de Lusi-
gnan, département de la Vienne, à la Conven-
tion nationale (2). 

« Représentants du peuple, 

« Vous êtes les fondateurs de la Répubhque, 
la nation française vous doit ce bienfait. Mais 
ce n'est pas assez, soyez-en les sauveurs. 

« La Vendée n'existe plus, la valeur républi-
caine repousse de toutes parts les satellites des 
despotes, ils commencent à sentir l'impuissance 
de leurs efforts ; mais ce qu'ils ne peuvent obtenir 
par la force, craignez qu ils ne le doivent à leurs 
intrigues abominables. Restez donc, représen-
tants, restez à votre poste jusqu'à ce que la 
République ait été solennellement reconnue 
par tous les peuples, et qu'une paix fondée sur 
des bases solides et durables ait assuré le bonheur 
du peuple français. En attendant, remplissez 
une tâche qui, seule, peut assurer la paix inté-
rieure : c'est la formation de l'esprit public. 
Que tous les aristocrates, les brissotins, les 
traîtres et les scélérats qui cherchent à entraver 
la marche de la Révolution disparaissent aussi-
tôt de la terre de la liberté. 

« Que l'instruction soit portée par des citoyens 
purs, des républicains zélés jusque dans les 
chaumières les plus isolées. 

« Que chaque commune forme un club où tous 
les habitants réunis discutent et s'entretiennent 
des affaires publiques; que les principes de la 
justice et de la morale éternelle y soient prêchés ; 
que toutes les mauvaises actions, contraires à la 
pureté des mœurs répubhcaines, y soient dénon-
cées, que leurs auteurs y reçoivent pour châti-
ment la honte pubhque. 

« Ce frein, si puissant dans une République, 
remplacera ceux que la superstition avait sug-
gérés sous le despotisme à ces hommes qui, au 
nom d'un Dieu de paix, gouvernaient tyranni-
quement les consciences. 

« Dès lors, vous pourrez nous délivrer entiè-
rement de ce fléau de l'humanité, de ces vam-
pires à robes noires qui s'agitent encore pour 
conserver des biens et une puissance qu'ils ne 
doivent qu'à l'ignorance des peuples et au 
malheur des temps. 

« Nous vous le disons avec vérité, représen-
tants, nous désirerions que tous nos frères de 
la Répubhque fussent aussi bien disposés que 
nous a recevoir le bienfait de cette suppression, 
qu'ils fussent, comme nous, bien persuadés que 
la Révolution ne peut se consommer entière-
ment tant que le peuple sera sous le joug de la 
superstition. 

« Nous avons vu depuis longtemps notre 
commune partagée en deux cultes, le calviniste 
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et le romain. Aujourd'hui, nous n'en connais-
sons qu'un : la hberté. L'égahté, la fraternité 
enflamment toutes nos âmes; la patrie, voilà 
le seul objet de notre adoration. 

« Notre commune porte une dénomination 
qui pourrait rappeler d'anciennes idées de fana-
tisme. Nous désirons la faire disparaître et la 
remplacer par une autre prise dans notre situa-
tion. 

« Nous demandons que notre commune, au 
lieu du nom de Saint-Sauvant, porte désormais 
le nom de Sauvant la plaine. 

« Nous demandons aussi, représentants, que 
vous décrétiez que désormais chaque commune 
nommera ses ministres; qu'aucun ministre ne 
pourra exercer ses fonctions s'il n'est époux et 
père; que le Trésor public sera déchargé des 
frais du culte; 

« Que dans chaque chef-lieu de canton il sera 
fourni ou édifié, aux frais de la République, une 
maison commune assez vaste pour y tenir des 
séances publiques et nombreuses. 

« Fait et arrêté en l'assemblée générale des 
habitants de la commune de Saint-Sauvant, le 
13e jour du 2e mois de la 2e année de la Répu-
blique française, une et indivisible. 

« Signé ; J . -B. FERRÉ, DEMELLIER, juge de 
paix, NIVELLE, BERNARD, F. BRUNE-
TEAU, DUPUIS, DESCHAMPS, BONNE AU, 
DUPUIS, BARRÉ, L . SOUCHÉ, SUIRE, 
P. CHOREAU, Pierre BRUNETEAU, Pierre 
NIVELLE, Charles GAULTIER, BELLE-

« Pour copie conforme : 
A SUIRE, secrétaire-greffier. » 

Les administrateurs du directoire du district 
de Trévoux annoncent qu'un domaine d'émigré 
affermé 1,200 livres, dont le quart des fonds a 
été distrait pour être divisé en lots de 500 livres, 
estimé 29,000 livres pour les trois quarts, a été 
vendu 85,375 livres-

Insertion au « Bulletin » et renvoi au comité 
des domaines (1). 

Le conseil général de la commune de Castres, 
département du Tara, envoie à la Convention 
nationale les dépouilles du royalisme et de l'a-
ristocratie, et mettra bientôt à sa disposition 
celles de la superstition et du fanatisme; il de-
mande où il faudra déposer ce dépôt. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » 
et renvoi à la Commission chargée de recevoir 
les dons (2). 

Suit la lettre du conseil général de la commune 
de Castres (3). 

Les membres du conseil général de la commune 
de Castres, chef-lieu du département duJParn, 
à la Convention nationale. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 121. 
(2) Archives nationales, car ton F17 1008*, dos-

sier 1482. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 112. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 112. 
(3) Archives nationales, car ton G 284, dossier 824. 
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« Représentants, 

« Noua vous envoyons les dépouilles du roya-
lisme et de l'aristocratie. Bientôt nous mettrons 
à votre disposition celles de la superstition et du 
fanatisme. Nos ci-devant prêtres s'empressent 
de renoncer à leur charlatanisme et nous aban-
donnent les instruments précieux dont ils se 
servaient pour tromper le peuple. Nous atten-
drons, citoyens, vos ordres, pour disposer de ce 
dépôt qui sera bientôt réuni dans la maison 
commune. '» 

(Suivent 21 signatures.) 

n Du 11 frimaire, l'an II de la Répubhque 
française, une et indivisible. » 

Les citoyens de la commune de Justine, dé-
partement des Ardennes, annoncent à la Con-
vention nationale qu'ils ont, à l'unanimité, con-
sacré leur église sous le nom de temple de la 
Raison, pour y prêcher la morale pure et sim-
ple; ils sont redevables de ce bon esprit au ci-
toyen Garnier, leur ci-devant curé, qui a remis 
ses lettres de prêtrise; ils offrent leur argenterie 
à la République; ils font part que le citoyen Mil-
lard a déposé 100 livres dans le sein de leur so-
ciété, pour les indigents, et autant dans la com-
mune d'Herbigny qu'il habite; ils joignent à leur 
adresse l'état de leur argenterie, et invitent la 
Convention nationale à rester à son poste. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre des citoyens de la commune de 
Justine (2). 

« Citoyens législateurs, 

« Les citoyens de la commune de Justine, 
réunis en Société populaire, ressentant l'impul-
sion de la philosophie et de la Taison, viennent 
d'arrêter, hier dix frimaire, aux acclamations 
des citoyens et citoyennes de cette commune, 
présents à la séance, que leur ci-devant église 
serait consacrée pour y prêcher la morale pure 
et saine, et qu'elle serait désormais appelée 
le Temple de la Raison. 

« Citoyens législateurs, vous serez peut-être 
étonnés d'apprendre quel est celui à qui nous 
devons ces progrès de lumière. Eh bien! c'est 
au citoyen Grenier, notre ci-devant curé, fonda-
teur et président de notre Société républicaine^ 
c'est à lui à qui nous sommes redevables de oe 
bon esprit qui a toujours animé notre com-
mune, cet amour sacré de la hberté et de l'éga-
irté, cette haine des rois et des tyrans de toute 
espèoe, qui doit toujours être dans le coeur 
des vrais républicains. 

« Pour abdiquer son état de prêtre, notre 
ci-devant curé n'a point attendu votre décret 
qui accorde des pensions aux prêtres, qui ont 
renoncé, ou qui renonceront à leurs fonctions; 
l'intérêt particulier ne l'a jamais guidé. Le 
trente brumaire dernier il a remis, entre les 
mains de la municipalité, ses lettres de prêtrise 
et ses institutions de curé dont il a fait un auto-
dafé au pied de l'arbre de la fraternité, aux cris 

répétés par tous les citoyens de Vive la Répu-
blique urne et indivisible, et a déclaré ne vouloir 
prêcher dorénavant que la saine morale, et ne 
reconnaître d'autre culte que oelui de la liberté 
et de l'égahté. Si les prêtres sont proscrits dans 
l'opinion pubhque, notre ci-devant curé doit 
en être excepté nous ne vous disons point, 
comme plusieurs communes, nous ne voulons 
plus de notre curé, mais nous vous disons en 
bons sans-culottes : Nous offrons à la Répu-
bhque l'argenterie de notre ci-devant église, 
mais nous conservons notre ci-devant curé 
pour profiter de ses lumières, et nous guider 
dans la carrière des vrais principes de morale 
qu'il nous a prêchés depuis la Révolution. 

« L'adoration de l'Etre suprême, la justice, 
l'humanité, la bienfaisance dans toutes les occa-
sions, l'amour sacré de la patrie, de la hberté 
et de l'égalité, en un mot la Répubhque une et 
indivisible, voilà la religion des républicains de 
la commune de Justine. 

« Souffrez, citoyens législateurs, que nous 
vous retracions ici un acte de bienfaisance. Le 
citoyen Millart, président de la commune d'Her-
bigny, voisine de la nôtre, vient de déposer dans 
le sein de notre Société une somme de cent 
livres pour être distribuée aux plus indigents 
de cette commune; il en a fait autant dans la 
commune qu'il habite, nous avons cru que ce 
trait de bienfaisance méritait d'être connu des 
pères du peuple. 

« Citoyens législateurs, nous n'avons plus 
qu'un mot à vous dire. Restez à votre poste 
pour achever le sublime ouvrage que vous avez 
commencé. La Répubhque attend de vous son 
salut. Les espérances ne seront point vaines, 
vous en avez fait le serment, comme nous avons 
fait oelui de vivre libres ou de mourir. 

« Nous joignons ici l'état de l'argenterie que 
nous avons déposée à notre district, laquelle 
argenterie provenait de notre ci-devant église 
dont le reçu est ci-joint : 

« tTe soussigné, reconnais que la municipalité 
de Justine a déposé au bureau de V Administration 
du district, neuf marcs, une once, six gros, d'argen-
terie de leur église. 

« A Rethel, ce quatre frimaire Van second de 
la République française une et indivisible. 

« MONNOT, secrétaire .» 

« A Justine, ce onze frimaire l'an second de la 
République française une et indivisible. » 

(Suivent 28 signatures.) 

Le tribunal régénéré du district de Verdun, 
département de la Meuse, invite la Convention 
nationale à rester à son poste; il annonce qu'il 
a remplacé par le bonnet de la hberté le chapeau 
qui ne pouvait que rappeler au peuple le sou-
venir des rois qu'il déteste, et il espère que ces 
motifs lui mériteront l'approbation de la Con-
vention; il ajoute qu'il a versé son offrande dans 
la masse que recueille la Société populaire régé-
nérée. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1) 

(T) Procès-verbaax de la Convention, t . 27, p. 112. 
(2) Archives nationales, carton C 284, dossier 814. (1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p . 112» 
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Suit la lettre du tribunal régénéré du district 
de Verdun (1). 

« Verdun, le 17 frimaire, l'an II de la Répu-
blique française, une et indivisible. 

Convention nationale. 

« Le tribunal régénéré du district de Verdun 
s'empresse, en commençant l'exercice de ses 
fonctions, de t'inviter, au nom de la patrie, 
de rester à ton poste jusqu'à ce que tu aies 
déclaré qu'elle n'est plus en danger. 

« Il t'annonce qu'il a remplacé par le bonnet 
de la liberté, le chapeau qui ne pouvait que 
rappeler au peuple le souvenir des rois qu'il 
déteste et il espère que oes motifs lui mérite-
ront ton appro bation. 

« Il t'annonce enfin que s'il n'accompagne pas 
cette déclaration d'une offrande à la patrie, 
c'est qu'il l'a déjà versée d'avance dans la 
masse que recueille en ce moment la Société 
populaire régénérée. 

« J . GEORGIA, président; J . P O N S ; LAMARRE; 
ERARD, greffier; Gody; B OTTRGUIN ; MA-
DIN, commissaire national. » 

Les commis du district de Rocroy font part 
d'une fête célébrée en cette commune le 10 fri-
maire, en l'honneur de la Raison. Ils invitent la 
Convention nationale à rester à son poste jusqu'à 
l'entière destruction des malveillants. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (2). 

Suit la lettre des commis du district de Ro-
croy (3). 

« Rocroy, le 11 frimaire, 2e année républi-
caine. 

« Citoyen Président, 

« La fête de la Raison fut célébrée hier à 
Rocroy, 10 frimaire. La Société populaire de 
cette commune l'avait fixée à ce jour et de con-
cert avec toutes les autorités constituées. Un 
vieillard respectable fut choisi pour président 
et, sur l'autel de la patrie, se sont jointes à ses 
côtés huit jeunes citoyennes des plus vertueuses. 
Ce fut là qu'aux cris touchants de Vive la Ré-
publique, la Convention nationale, périssent les 
traîtres, que les citoyens Téunis ont manifesté 
leur républicanisme et le désiT de confondre les 
faux préjugés du charlatanisme. 

L'hymne des Marseillais et d'autres chers à 
la Révolution, y furent chantés avec enthou-
siasme; pendant les salves d'artillerie un bûcher 
ardent a servi à réduire en cendres tous les titres 
de féodalité, le reste de la superstition et tout 
ce qui avait rapport au souvenir de la servitude 
et de l'esclavage. 

« Le président de la commune, avant de 
jeter oes hochets honteux dans les flammes, les 
foula à ses piedB en disant avec le ton d'un 
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homme hbre : « Disparais, tu mérites la ven-
geance des sans-culottes! » 

« Le serment de ne jamais se désunir fut 
réitéré, nous jurâmes tous d'une voix unanime 
attachement inviolable aux lois, et de toujours 
avoir en exécration la caste des nobles, seule 
cause de nos maux. 

« Reçois ici notre reconnaissance sur les tra-
vaux salutaires de la Montagne; restez tous à 
votre poste jusqu'à l'entière destruction des 
malveillants, cherchez à découvrir les coupables 
de tous les genres de ruses et de fraudes, et que 
la foudre écrase de son poids les traîtres et la 
vermine qui entravent les mesures Révolution-
naires. 

« Salut et fraternité. 

« Les commissaires du district de Rocroy, 
« CAZUEL; POTIER; LETILLOIS. 

« Bénit à toujours le jour qui a vu dispa-
raître aux yeux des républicains, la louve autri-
chienne ! » 

Les juges du tribunal criminel de l'Orne ins-
truisent la Convention nationale de plusieurs 
jugements qu'ils ont rendus révolutionnaire-
ment; ils voient avec plaisir se renouveler la 
motion de supprimer le lugubre et gothique cos-
tume des juges : c'est aussi leur vœu. 

Renvoi au comité de législation (1). 

Suit la lettre des juges du tribunal criminel 
de l'Orne (2). 

Les juges du tribunal criminel du département 
de l'Orne, au citoyen Président de la Conven-
tion nationale. 

« Alençon, le 16 frimaire, l'an II de la Ré-
publique française, une et indivisible. 

« Nous t'informons, citoyen, qu'à défaut 
d'autorités constituées dans les villes de Laval 
et de Mayenne, département de la Mayenne, à 
défaut d'un jury militaire en cette ville, nous 
avons jugé révolutionnairement cinquante-huit 
individus pris parmi les rebelles de la Vendée, 
du nombre desquels quarante-quatre ont été 
condamnés à mort et sur-le-champ exécutés; 
d'autres condamnés à la détention à cause de 
leur âge, etc. 

« Nous voyons avec plaisir, oitoyen, se renou-
veler la motion de supprimer le lugubre et 
gothique costume des juges. * 

« Le chapeau rappelle l'idée du plus grand de 
nos rois, Henri IV, mais le plus grand de nos 
rois fut un tyran; il faut détruire tout ce qui 
peut en perpétuer la mémoire. 

« Le manteau rappelle le souvenir des ci-
devant conseillers d'Etat, dont le despotisme 
judiciaire et la basse servitude doivent être en 
horreur à des républicains. 

« Nous t'adressons notre vœu, citoyen Prési-
dent, pour la suppression de ee costume, et 
nous te conjurons de le faire connaître à la 
Convention. 

(1) Archives nationales, carton C 284, dossier 824. (1) Procès-verbaux de la Convention, t . "27, p. 113. 
f2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 113. (2) Archives nationales, carton D m 194, l« r dos-
(3) Archives nationales, carton € 286, dossier 840. aier 
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« Tout citoyen est soldat, et tout soldat doit 
porter l'uniforme national ; nous demandons le 
décret de ce costume pour les juges avec une 
marque distinctive qui les fasse reconnaître 
dans leurs fonctions, telle que le médaillon. 

« Salut et fraternité. 

« J . PROVOST, 'président; CHARPENTIER; D E S -
JARDINS, accusateur; L E C L E R C ; CADOL-
LIAT, greffier; M . - J . - P . CORU. » 

La Société montagnarde de Foix annonce à la 
Convention nationale que cette commune, à la 
hauteur des vrais principes, consacre la ci-devant 
église au temple de la Raison; que le cuivre va 
en être envoyé à Toulouse pour faire des canons, 
le fer au district, l'argenterie à la Convention, 
et que les ornements serviront pour habiller les 
pauvres. 

- Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1) • 

Suit la lettre de la Société montagnarde de 
Foix (2). 

La Société montagnarde de Foix, au Président 
de la Convention nationale., 

« Foix, le 12 frimaire, l'an II de la Répu-
blique une et indivisible. 

« Tu recevras ci-joint une adresse et procès-
verbal de notre Société pour annoncer à la Con-
vention que, dépouillée de tous les anciens pré-
jugés, notre cité, à la hauteur des vrais prin-
cipes, a fait disparaître tous les objets relatifs 
au culte catholique, et va consacrer la ci-devant 
église au temple de la Raison. Les métaux 
ayant de suite été enlevés, le cuivre va être 
envoyé à nos représentants à Toulouse pour 

-faire des canons, le fer au district, les ornements 
serviront pour habiller les pauvres et l'argen-
terie te sera adressée directement. 

« Salut et fraternité. 

« ROQUES, président; B E Z T , secrétaire; Do-
MANGEV ; B E L B E Z E T , secrétaire. » 

Adresse (3). 

La Société montagnarde de Foix à la Convention 
nationale. 

« Foix, le 12 frimaire l'an II de la Répu-
blique une et indivisible. 

« Citoyens représentants, 

En vain la calomnie a fait des efforts pour 
noircir le département de l'Ariège; si l'énergie 
de ses habitants levés en masse a défendu la 
frontière, leur philosophie vient d'élever un 
temple à la Raison; tous les préjugés sont dé-
truits; plus d'aliment au fanatisme; les prêtres 
et leurs cérémonies n'existent plus; l'or, l'argent 
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et les autres métaux des églises sont déjà dépo-
sés sur l'autel de la patrie. 

« La Société montagnarde de Foix, fière du 
succès de ses prédications, s'empresse de vous 
faire l'hommage de sa conquête. 

« ROQUES, président; DOMANGEY, secrétaire; 
B E L B E Z E T ; B E Z Y , secrétaire; CAPELLAT, 
secrétaire. » 

Extrait du procès-verbal de la Société 
montagnarde séant à Foix (1). 

Séance du neuf frimaire, l'an deuxième de la 
République française, une et indivisible. 

Présidence du citoyen Roques. 
La séance a été ouverte par la lecture du pro-

cès-verbal de la veille, qui a été adopté, et par 
celle des nouvelles. 

Un membre a fait lecture d'un arrêté du 
département qui invite les Sociétés populaires 
à nommer des commissaires intelligents dans 
leur sein pour, conjointement avec les muni-
cipalités, accélérer la remise du cinquième des 
grains, en exécution de l'arrêté des représen-
tants du peuple près l'armée des Pyrénées-
Orientales, sur quoi la discussion ouverte, et 
la Société consultée, il a été arrêté que les 
citoyens Belbezet et B. Lafont, membres de la 
société se joindraient à la municipalité pour 
l'exécution des mesures mentionnées dans ledit 
arrêté. 

Un membre a ensuite fait lecture d'un écrit 
instructif, propre à détruire les erreurs et les 
préjugés qui, pendant dix-huit siècles, ont tenu 
le peuple dans la stupeur de l'ignorance et à 
substituer à tout cet amas d'impostures les 
vrais pri ncipes de la raison et de la saine philo T 
sophie. De vifs applaudissements ont retenti 
dans la salle ; plusieurs membres ont successive-
ment occupé la tribune, développé avec énergie 
cette matière importante, et ont proposé de 
chasser tous les prêtres, de ne reconnaître 
désormais que le culte de la raison, de la liberté 
et de l'égalité, et d'inviter en conséquence le 
conseil général de la commune à enlever sous 
le plus bref délai tous les signes extérieurs du 
culte catholique, ensemble l'or et l'argent qui 
se trouvent dans les église?, sans aucune excep-
tion, ainsi que toutes les matières quelconques, 
pour du tout être fait une offrande à la patrie. 
De nouveaux applaudissements se sont fait 
entendre. Ces propositions, ainsi appuyées et 
mises aux voix, ont été adoptées à l'unanimité 
et par acclamations. La Société nomme à cet 
efiet pour ses commissaires les citoyens Lau-
rent Tautat, Vidal, Tartenac et Lacaze père; 
à l'effet de se transporter à la municipalité 
pour lui donner connaissance de la délibération 
de la Société et l'inviter à la mettre incessam-
ment à exécution. 

Le citoyen Pauly, de Toulouse, a ensuite 
fait son rapport relativement à l'affaire de la 
commune du Maz d'Azil, et du département, il a 
fait lecture des arrêtés de cette commune et de 
la Société populaire de ce même heu, qui décla-
rent formellement que jamais des officiers muni-
cipaux du Maz-d'Azil n'ont été incarcérés; il a 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t 27, p 113. ' 
- (2) Archives nationales, carton C 284, dossier 814. 

(3) Archives nationales, carton C 284, dossier 814. (1) Archives nationales, carton C 284, dossier 814, 
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fait part aussi à la Société de la manière fra-
ternelle avec laquelle il avait été acoueilli par 
nos frères les sans-culottes du Maz-d'Azil et a 
terminé son rapport en annonçant une députa-
tion prochaine de la Société de cette cité pour 
fraterniser aveo celle de Foix. 

La Société, satisfaite du résultat de la Com-
mission de Pauly, a manifesté, par des applau-
dissements réitérés, le plaisir qu'elle a de voir 
dans son sein des sans-culottes que la Société 
du Maz-d'Azil envoie, et a arrêté, a l'unanimité, 
que les pièces que le oitoyen Pauly a remises sur 
le bureau seraient envoyées à la Convention 
pour l'éclairer sur la vérité des faits. 

La Société instruite que le citoyen d'Orteil, 
prêtre et curé de la commune du Maz d'Azil, 
a abdiqué ses fonctions sacerdotales, a arrêté, 
sur la motion d'un membre vivement appuyée, 
que mention honorable en sera faite et qu'ex-
trait du procès-verbal lui sera adressé. 

Certifié conforme : 

- ROQUES, président; DOMANGEY, secrétaire; 
BEZY, secrétaire; BELBEZET, secrétaire; 
CAPELLA, secrétaire. 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (1). 

Clauzel fait lecture des deux pièces suivantes : 

(Suit le texte des deux adresses de la Société 
montagnarde de Foix que nous avons insérées 
ci-dessus d'après les originaux gui existent aux 
Archives nationales.) 

Clauzel. Cette conquête de la raison sur des 
préjugés aussi antiques, est d'autant plus remar-
quable, que le département de l'Ariège, situé 
à 200 lieues du centre des lumières, est limi-
trophe du fanatique Espagnol ! Je demande la 
mention honorable et l'insertion de ces deux 
pièces au Bulletin. 

Cette proposition est décrétée. 

Le citoyen Benoît, l'aîné, fait hommage à la 
Convention nationale d'un projet d'une révolu-
tion générale dans les finances. 

Mention honorable de l'hommage, et renvoi au 
comité des finances (2). 

La commune de la Veuve annonce qu'elle fait 
remettre à son district l'argenterie de son église, 
et demande à changer son nom en celui de la 
Voix du Peuple. 

Renvoi aux comités de division et d'instruction 
publique (3). 

(1) Moniteur universel fn° 83 du 23 frimaire an II 
(vendredi 13 décembre 1793), p. 334, col. 2. Le 
Journal des Débats et des Décrets (frimaire an II, 
n° 449, p 297) reproduit le compte-rendu du Moni-
teur 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 113. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 113. 
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Suit la lettre de la commune de la Veuve (i). 

« Citoyens représentants, 

« La commune de la Veuve vient encore de 
faire un pas vers la liberté. Le fanatisme et la 
superstition semblaient encore la couvrir de ses 
ténèbres ; un nouvel effort les a tout à coup fait 
disparaître. Le curé, que la Constitution do 
1791 nous avait donné, vient de renoncer à ses 
fonctions avec cette fermeté qu'inspire la vertu 
la mieux soutenue et la plus inébranlable. En 
nous remettant tous ses titres, guidés par cet 
exemple, nous abjurons nos vieilles erreurs 
pour ne suivre que le culte de la raison et de la 
vérité; nous allons faire remettre au directoire 
du district de Châlons les calices, ciboires, soleil 
et les autres ustensiles d'un culte qui, depuis 
trop longtemps, est la cause des malheurs du 
genre humain. Puisse cet exemple servir et con-
solider le règne de la hberté et de l'égalité. 

« Vous avez dû, citoyens représentants, vous 
apercevoir, par les diverses adresses que nous 
avons faites, que notre voix s'est toujours portée 
vers cette Montagne sainte; o'est de là que nous 
avons Vu rejaillir les rayons de la justice et de 
la vérité; les événements qui se sont succédé 
depuis la Révolution du 31 mai, ont assez 
prouvé à nos frères du département de la Marne, 
qu'en nous éoriant, le 22 juin dernier, que les 
sauveurs de la patrie étaient à la Montagne, 
nous ne nous sommes pas trompés. Pour rappe-
ler dans leur esprit, dans celui de nos enfants 
et dé nos neveux, ce tendre souvenir, oette 
commune ne pourrait-elle pas attendre de la 
Convention nationale que le mot de la Veuve 
fût changé en celui de la Voix du peuple. Ce 
nouveau nom ou tout autre qu'il plaira à la Con-
vention de lui donner, paraît encore nécessaire 
à sa régénération. 

« La Veuve, ce 1er frimaire, 3e mois de l'an 
second de la République française une et indi-
visible. » 

(Suivent 12 signatures.) 

La commune de Fresne fait part à la Con-
vention nationale qu'elle a acquitté ses contri-
butions arriérées et un tiers de celles de 1793, 
sans rôle : elle a déposé au district 106 chemises, 
et y joint une somme de 500 livres. Elle a dé-
pouillé son église pour subvenir aux frais de la 
guerre : elle demande à la Convention de lui ac-
corder sa dernière cloche qui sert de timbre à 
l'horloge, sans laquelle on ne peut régler les tra-
vaux de la campagne. Cette commune s'obli-
gera même à payer cette cloche, si les représen-
tants du peuple le jugent à propos. 

La Convention nationale décrète l'insertion de 
cette adresse au « Bulletin »; et sur la motion 
d'un membre, relativement à la demande de la 
cloche, passe à l'ordre du jour, motivé sur ce 
que chaque commune a la faculté de conserver 
une cloche qui serve de timbre à son horloge (2). 

(1) Archives nationales, carton F17 1008*, dos-
sier 1483 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 114, 
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Suit une lettre du procureur de la commune de 
Fresnes (1). 

« Commune de Fresne, eanton de Père, 
district de l'Egalité-sur-Marne, dépar-
tement de l'Aisne. 

« Cette commune est composée de tous sans-
culottes bûcherons, excepté quatre cultiva-
teurs; elle a montré le plus grand patriotisme 
pour la Révolution, en payant les impôts de 
toute espèce compris 1792 et un tiers de 1793 
sans rôle. Cette commune n'est composée que 
de 66 feux et elle a déposé au district 106 che-
mises, il y a dix jours, qui valent 800 livres, et 
elle y joignit 500 hvres qui étaient destinées 
à des réparations. 

« Elle a dépouillé son église de l'argent, cuivre 
et fer, le tout pour subvenir aux frais de la 
guerre; elle prie la Convention de lui accorder 
sa dernière cloche qui sert de timbre à l'hor-
loge, sans laquelle on ne peut régler les travaux 
de la campagne. Nos représentants sont justes, 
intègres, notre commune espère qu'ils voudront 
bien mettre fln à leur persécution qui est sans 
bornes, je suis député de ladite commune por-
teur d'une adresse qui a été déposée sur le 
bureau et elle n'a pas été lue-; cela serait bien 
malheureux si j'étais obligé de m'en retourner 
sans sucoès. Mais j'espère que nos représentants 
voudront bien avoir égard à notre demande 
qui est aussi juste qu'équitable. 

« Nous prions la Convention de rester à son 
poste. 

« Salut et fraternité. 

« P H I L I P O N , procureur de la commune. 

« Nous [nous] obligeons même à payer la cloche 
si nos représentants le jugent à propos et deman-
dons que notre offrande soit insérée au Bulletin. 

« L'an II de la Répubhque française une et 
indivisible, le 17 frimaire septidi duodécadi. » 

Suit la lettre de la municipalité de Fresne (2). 

La municipalité de Fresne, canton de Serre-sur-
Ourcq, district d'Egalité-sur-Marne, départe-
ment de V Aisne, aux citoyens représentants 
du peuple à la Convention nationale. 

« Citoyens, 

« La commune de Fresne s'est toujours dis-
tinguée par son patriotisme et son exactitude 
à payer les impôts de toute espèce, puisqu'elle 
est au pair pour 1792, que sur un rôle provisoire 
fait par la municipalité, elle a payé le tiers de 
de 1793. H faut vous observer que cette com-
mune n'est composée que de 66 feux, tous sans-
culottes et presque Boucherons (sic) excepté 
quatre cultivateurs; que Jean-Baptiste Phi-
lippon, procureur de la commune, a fait amasser 
cent six chemises, tout bon linge, que l'on a 
déposées au district. La commune consent qu'il 
Boit déposé à la caisse du receveur du district 
une somme de 500 hvres qui étaient destinées 
peur faire des réparations, laquelle somme est 
entre les mains du citoyen Regnaut, ancien 

(1) Archives nationales, carton C 284, dossier 814. 
(2) Archives nationales, carton F " 1008", dos-

sier 1377< < 

receveur du district, provenant des deniers de la 
vente de leur réserve. Cette commune est com-
posée de plusieurs hameaux, de tout temps il 
y a une horloge qui sert à régler les travaux de 
la campagne, elle vient d'avoir le malheur 
aujourd'hui, d'être dépouillée, ainsi que toutes 
les communes du département ; ils enlèvent tous 
les vases sacrés,, chandeliers argentés ou non 
argentés, croix de fer dans le cimetière; font 
descendre les croix de dessus les olochers, ainsi 
que la cloche restante, qui servait à l'horloge, 
prouvé par le procès- verbal desdits commis-
saires. La Constitution, acceptée par tous les 
Français en face de l'Être suprême, est dans ee 
moment persécutée, ne pouvant plus être 
libres de dire les messes : la hberté est renfermée 
dans la Constitution. » 

« Nous demandons que notre oloche nous 
reste, que nous soyons hbres de notre église et 
de notre presbytère. Nous prions nos représen-
tants de rester à leur poste jusqu'à la paix afin 
que nous ne soyons pas persécutés par une 
poignée de monde qui nous ferait regretter l'an-
cien régime. Nous espérons que nos représen-
tants qui veillent toujours au bien général et à 
la tranquillité publique, voudront bien donner 
des ordres pour arrêter promptement ces abus 
qui désolent le peuple. 

« Fait en, la maison commune ce 13 frimaire 
l'an 2e de la République française, par nous 
maire, officiers municipaux et notables assem-
blés, sur le réquisitoire de Philippon, procureur 
de la commune. » 

et ont signé. 
(Suivent 9 signatures.) 

Carrier, représentant du peuple près l'armée 
de l'Ouest, fait part à la Convention nationale 
des nouveaux succès que les troupes de la Ré-
publique ont obtenus sur la rive gauche delà 
Loire contre les brigands. 

L'insertion en entier de la lettre au « Bulle-
tin » est décrétée (1). 

Suit la lettre de Carrier (2). 

Carrier, représentant du peuple près V armée de 
VOnest, à la Convention nationale. 

« Nantes, le 18 frimaire de l'an II de la 
Répubhque française, une, indivisible 
et impérissable. 

« Citoyens mes collègues, 

« Je vous transmets avec empressement 
les nouveaux succès que les troupes de la Répu-
bhque viennent d'obtenir sur la rive gauche de 
la Loire contre les brigands. Le 14, notre avant-
garde a battu complètement Charette devant 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 114. 
(2) Archives nationales, carton C 283, dossier 800. 

Moniteur universel [n° 82 du 22 frimaire an II (jeudi 
12 décembre 1793), p. 332, col. 2]; Mercure universel 
du 22 frimaire an II (jeudi 12 décembre 1793), 
p . 344, col. 2; Journal des Débats et des Décrets (fri-
maire an II, n" 449, p. 294) ; Bulletin de la Conven-
tion du 1er jour de la 3® décade du 3* mois de l'an II 
(mercredi 11 décembre 1793); Aulard i Recueil des 
actes et de la correspondance du comité de Salut public, 
L 9, p. 268. 
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Beauvoir et s'est mise en possession de cette 
commune. La retraite précipitée des rebelles a 
été dirigée sur l'île de Bouin, que le général 
Haxo a fait attaquer le 16 sur deux colonnes, 
l'une partant de Beauvoir et l'autre du bois de 
Cenet. Les attaques ont été vigoureuses; l'en-
nemi sur deux fronts de bataille, n'a pu les sou-
tenir; il s'est mis dans une déroute complète ; il 
eût été entièrement exterminé si la nature du 
terrain ne se fût opposé à sa poursuite. Cette 
horde s'est jetée dans les marais qu'elle a par-
courus dans l'étendue de plus de deux lieues, 
puis, se portant tout à coup sur la gauche, elle 
s'est enfoncée dans le bois de Cenet, où était 
le général Haxo avec moins de 200 hommes. 
Alors il lui livra un combat. Nos braves répu-
blicains ne calculant pas le nombre de leurs enne-
mis ont poursuivi environ 1,000 brigands pen-
dant près de deux lieues, dans les bois, sans 
perdre un seul homme. Tous oes oombats ne 
coûtent pas 10 citoyens à la Répubhque; elle 
peut se glorifier d'avoir les soldats les plus 
patients, les plus infatigables et les plus cou-
rageux; rien ne les étonne, nul obstacle ne les 
arrête. Malgré la rigueur de la saison, ils sont 
continuellement dans l'eau jusqu'à la cein-
ture pour fondre à coups de baïonnettes sur les 
brigands. Nous leur avons pris quatre pièces 
de 4 et une de 18, des chevaux, une quantité 
étonnante de subsistances, de fourrages et nous 
sommes en possession de l'île de Bouin. Les 
débris de la bande de Charette sont en pleine 
déroute; j'espère vous en apprendre bientôt 
l'extermination totale et définitive (1). 

a Salut et fraternité. 
CARRIER. » 

Le ministre de la guerre envoie une dépêche 
du général en chef Rossignol, qui annonce éga-
lement des succès contre les rebelles du côté 
d'Angers, dont il annonce que les habitants ont 
fait bravement leur devoir, mais le général Mari-
gny, qui commandait une partie de notre cava-
lerie, a été emporté d'un boulet de canon. 

L'insertion de cette dépêche au « Bulletin » est 
aussi décrétée (2). 

Suit la lettre du ministre de la guerre (3). 

Le ministre de la guerre, au Président de Va 
Convention nationale. 

« Paris, 20 frimaire an II. 

« Citoyen Président, 

« Je t'envoie copie d'une dépêche que je reçois 
du général en chef Rossignol sur les succès des 
armes de la Répubhque contre les rebelles. Des 

(1) Vifs applaudissements, d'après les Annales 
patriotiques et littéraires {n° 345 du 22 frimaire an II 
(jeudi 12 décembre 1793), p. 1561, col. 2), d'après 
l'Auditeur national [n° 446 du 22 frimaire an II 
(jeudi 12 décembre 1793), p. 2, et d'après le Journal 
de Perlet [n° 446 du 22 frimaire an II (jeudi 12 dé-
cembre 1793), p. 89. 

(2) Procès-verbaux de la Convenlion, t . 27, p. 114. 
, (3) Archives nationales, carton C 283, dossier 800. 
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mesures sont prises pour profiter de oes avan-
tages. 

« Salut et fraternité. 
« J . BOUCHOTTE. » 

Extrait d'une dépêche du général en chef Rossi-
gnol, au ministre de la guerre ( 1 ). 

« Du quartier général d'Angers, le 17 fri-
maire an II. 

« Les défenseurs et les habitants d'Angers 
ont fait bravement leur devoir. L'esplanade, le 
faubourg et chemins qui y aboutissent sont 
jonchés des cadavres des rebelles. Us ont été 
repoussés de même aux Ponts-de-Cé où ils s'é-
taient présentés en force. Pendant ees attaques 
qui ont duré deux jours, une partie de notre 
cavalerie qui les poursuivait depuis Laval, har-
celait sans cesse leurs derrières et leur tuait 
beaucoup de monde. Le général Marigny, qui la 
commandait, a été emporté par un boulet de 
canon. Nos tués ou blessés dans les attaques 
des 13 et 14 sont en petit nombre. 

« Les rebelles se sont retirés en désordre en 
apprenant l'approche de l'armée qui a fait 
trente lieues de poste en deux jours. Dès mon 
arrivée à Angers, j'ai envoyé à leur poursuite 
un corps de cavalerie avec quelques pièces 
d'artillerie volante; elle leur a tué environ 
1,200 hommes; elle fait continuellement des 
prisonniers que je fais expédier aussitôt (2). 

« Signé : le général en chef ROSSIGNOL. » 

Pour extrait : 

Le ministre de la guerre, 

J . BOUCHOTTE. 

Le Président annonce à la Convention natio-
nale qu'un grand nombre de pétitionnaires de-
mandent à être admis à la barre, et que plu-
sieurs rapporteurs de divers comités demandent 
aussi à être entendus 

La Convention nationale décrète qu'il y aura 
demain soir une séance pour l'admission des pé-
titionnaires (3). " j 

Au nom du comité des finances, un membre 
[RAMEL-NOGARET (4)3, propose à la Convention 
nationale de résoudre plusieurs questions que des 
citoyens ont soumises à ce comité, sur la M re-
lative à l'emprunt forcé. 

(1) Archives nationales, carton C 283, dossier 800. 
Moniteur universel [n° 82 du 22 frimaire an II 
(jeudi 12 décembre 1793), p. 332, col. 2J; Journal 
des Débals et des Décrets (frimaire an II, n® 449, 
p. 295); Bulletin de la Convenlion du 21 frimaire 
an II (mercredi 11 décembre 1793). 

(2) Applaudissements, d'après les Annales patrio-
tiques et littéraires [n° 345 du 22 frimaire an II 
(jeudi 12 décembre 1793), p. 1562, col. I], 

(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 114. 
(4) D'après \'Auditeur national, le Moniteur uni-

versel et le Journal des Débats et des Décrets. 
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La Convention nationale décrète l'impres- de la nation, et administrer ou faire vendre à son 
sion (1) et l'ajournement des questions pro- profit les biens confisqués sur les particuliers com-
posées, et de l'opinion du comité des finances sur damnés dans les différents tribunaux de la Ré-
chacune d'elles (2). publique, ou mis hors la loi par un décret. 

COMPTE R E N D U de Y Auditeur national ( 3 ) . 

Ramel, au nom du comité des Finances, a 
rendu compte de diverses questions, dont la 
solution lui a été proposée; l'une d'elles consiste 
à savoir dans quelle proportion les notaires et 
huissiers priseurs, dont les charges n'ont pas 
été liquidées, doivent contribuer dans l'em-
prunt forcé. Le rapporteur proposait qu'ils 
fussent tenus de verser une somme égale à 
l'intérêt des deniers versés dans le trésor public. 

Mais Bourdon (de l'Oise) ayant représenté 
que la Convention ne devait pas avoir une 
mesure pour faire contribuer, et l'autre pour 
fixer la liquidation des charges à rembourser, 
l'ajournement de la proposition a été prononcé, 
et le comité chargé de faire un rapport sur le 
mode de la liquidation. 

Sur la proposition d'un membre [ C H A R L I E R (4)], 

« La Convention nationale décrète : 

Art. 1e r . 

« L'administrateur des domaines nationaux 
rendra compte par écrit, sous huitaine, des dili-
gences qu'il a dû faire pour mettre sous la main 

(1) Malgré le décret ordonnant l'impression, il 
nous a été impossible de découvrir le projet pré-
senté par Ramel. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 115. 
(3) Auditeur national |n° 446 dn 22 frimaire an II 

(jeudi 12 décembre 1793), p. 4]. D'autre part le Mo-
niteur universel fn° 82 du 12 frimaire an II (jeudi 
12 décembre 1793), p. 332, col. 1] et îe Journal des 
Débats et des Décrets (frimaire an II, n° 449, p. 297j 
rendent compte du rapport de Ramel dans les 
termes suivants 2 

I. 

COMPTE RENDU du Moniteur universel. 
RAMEL, au nom du comité des finances, présente 

plusieurs réponses faites par ce comité, à diverses 
questions qui intéressent les finances de la Répu-
blique. 

Sur la proposition de BOURDON (de VOise), la 
Convention en ordonne l'impression et l'ajourne-
ment. 

I I . 

COMPTE RENDU du Journal des Débats et des Décrets. 

Diverses questions avaient été faites au comité 
des finances. 

RAMEL en faisait le rapport. 
Déjà plusieurs décisions étaient adoptées. 
BOURDON (de VOise.) observe qu'il serait plus 

régulier de faire imprimer le tout, afin que la Con-
vention pût le méditer avant de prononcer. 

L'impression et l'ajournement sont décrétés. 
(4) D'après la minute du décret qui existe aux 

Archives nationales, carton C 282, dossier 792, et 
d'après divers journaux de l'époque. 

Art. 2. 

« L'agent du Trésor public rendra compte, dans 
le même délai, des diligences qu'il a dû faire pour 
le recouvrement des créances appartenant à la 
République (1). » 

COMPTE R E N D U du Moniteur universel (2). 

Charlier. Je saisis le moment où il s'agit des 
finances, pour faire une motion très impor-
tante. Tous les jours des conspirateurs sont 
jugés par les tribunaux; nous en sommes ins-
truits; mais ce que nous ignorons, c'est la dili-
gence qu'a dû faire l'agent du trésor public pour 
y faire rentrer les biens des condamnés dont la 
confiscation est prononcée par le jugement. 
Qu'arrive-t-il? Quand des administrateurs ont 
entre les mains des deniers qui appartiennent 
à la République, ou qu'ils ont été chargés d'en 
poursuivre le recouvrement, ils viennent au bout 
de six mois demander un mode d'administration. 
Je demande que l'agent du trésor public nous 
rende compte par écrit des poursuites qu'il a 
dû faire sur l'objet dont je viens de parler. 

Cette proposition est décrétée en ces termes : 

(Suit le texte du décret que nous avons inséré 
ci-dessus d'après le procès-verbal). 

Un membre [ P H I L I B E R T S I M O N D (3)1 dit à la 
Convention qu'on paie encore à la trésorerie na-
tionale des pensions aux nouveaux convertis; il 
demande la suppression de ces pensions, comme 
contraires à la liberté des cultes. La Convention 
nationale renvoie cette proposition à son comité 
des finances, pour en être fait un prompt rap-
port (4). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 115. 
(2) Moniteur universel [in0 82 du 22 frimaire an II 

(jeudi 12 décembre 1793), p. 332, col. 1J. D'autre 
part, le Journal des Débats et des Décrets (frimaire 
an II, n° 449, p. 297) rend compte de la motion de 
Charlier dans les termes suivants : 

CHARLIER. Je profite de ce moment, où l'on s'oc-
cupe de finances, pour appeler votre attention sur 
un objet qui s'y rapporte. La Convention sait qu'un 
grand nombre de contre-révolutionnaires ont été 
condamnés par les tribunaux de la République; 
mais ce que la Convention ignore, ce sont les dé-
marches de l'Administration des domaines natio-
naux, pour faire régir les biens qui sont acquis à la 
nation, et celles de l'agent du Trésor public pour le 
recouvrement,des créances qui lui appartiennent. 
Ces objets sont cependant de la plus haute impor-
tance. Je demande que sous trois jours ces agents 
soient tenus de rendre compte par écrit de la con-
duite qu'ils ont tenue. 

Cette proposition est ainsi décrétée. 
(Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-des-

sus d après le procès-verbal. ) 
(3) D'après le Moniteur universel et le Journal des 

Débats et des Décrets. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 115» 
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COMPTE RENDU du ̂ Journal des Débats 
et des Décrets (I). 

Simond. Un bureau de la trésorerie est consa-
cré encore aujourd'hui au paiement des pensions 
que l'on faisait autrefois aux convertis. Cet abus, 
et ceux qui y sont employés, ne peuvent plus 
subsister. J'en demande la suppression. Des 
hommes libres ne peuvent pas voir un motif à 
des secours publics, dans l'échange qu'un indi-
vidu fait de sa religion pour une autre. 

Romme. Nous n'avons pas la certitude'de 
l'existence actuelle de cet abus. La Convention 
doit s'en assurer avant de rendre un décret.Je 
reconnais, comme Simond, la monstruosité de 
l'abus qu'il dénonce; mais j'observe que la sup-
pression pourrait porter sur des hommes à qui 
la nation doit encore des secours. Je demande 
le renvoi au comité des finances. (Décrété.) 

Sur la motion d'un membre [CAMBON (2)], 

« La Convention décrète : 

Art. 1er. 

« Le renvoi du projet de décret du comité de 
l'examen des comptes aux comités de sûreté gé-
nérale, des finances et de l'examen des comptes, 
réunis, pour statuer définitivement sur la mise 
en hberté du citoyen Passy, si ses comptes sont 
rendus, et s'il n'existe contre lui aucun cas 
de suspicion ou d'incivisme. 

Art. 2. 

« Les comités de sûreté générale, de l'examen 
des comptes et des finances, réunis, statueront 
définitivement sur la mise en hberté des citoyens 
comptables dont les comptes auront été rendus, 
pourvu qu'il n'existe point contre eux des causes 
de suspicion ou d'incivisme. 

Art. 3. 

« Les mêmes comités statueront aussi sur les 
diverses pétitions qui ont été présentées par les ci-
devant fermiers généraux, qui demandent à étire 
transférés dans une maison nationale, où ils pour-
ront rendre leurs comptes, et répondre aux di-
verses demandes qui leur seront faites par la 
commission chargee de surveiller leur ancienne 
comptabilité et gestion (3). » 

(1) Journal des Dèbals et des Décrets (frimaire 
an II, n° 449, p. 298). D'autre part, le Moniteur uni-
versel [n° 82 du 22 frimaire an II (jeudi 12 dé-
cembre 1793), p. 332, col. 2] rend compte de la 
motion de Philibert Simond dans les termes sui-
vants : 

SIMOND. Il se paye encore par l'Etat des pensions 
à des individus pour avoir changé de religion, sous 
le nom de nouveaux convertis. La République ne 
doit payer personne pour un tel changement. Je de-
mande la suppression de ces pensions. 

La Convention renvoie cette proposition au comité 
des finances. 

(2) D'après la minute du décret qui existe aux 
Archives nationales, carton G 282, dossier 792. 

(3) Procès-verbaux de la Convention, t. .27, p. 116. 

LRE SÉRIE, T. LXXXI. 

COMPTE RENDU du Moniteur ( 1 ). 

Les fermiers généraux, dont la plus grande par-
tie est en état d'arrestation à la maison du ci-
devant Port Royal, adressent à la Convention 
une pétition, par laquelle ils représentent que 
tenus éloignés de leurs papiers, il leur est impos-
sible de rendre leurs comptes, et qu'ils ne doivent 
pas subir la peine d'un retard qui n'est pas leur 
faute. Ils demandent qu'on les mette à portée 
en les réunissant aux papiers de la Ferme, 
d'exécuter la loi. 

Monnel. Déjà la Convention a passé à l'ordre 
du jour sur plusieurs pétitions des mêmes indi-
vidus. La loi est faite : elle doit être exécutée. 
Je demande que vous persistiez dans ses dispo-
sitions, en passant de nouveau à l'ordre du jour. 

Bourdon (de VOise). C'est sur ma motion que 
la Convention nationale a rendu le décret sur 
lequel réclament aujourd'hui les ci-devant fer-
miers généraux, la Convention voulant, comme 
moi,- les mettre en état de rendre leurs comptes 
dans le délai prescrit par la loi. Cette intention 
doit être remplie. Les fermiers généraux doi-
vent un compte individuel; leur réclamation 
pour être réunis aux papiers de la Ferme, n'a 
pas de fondement. Je demande au reste le 
renvoi de la pétition au comité des finances, 
pour en faire un prompt rapport. 

Thuriot. Je pense que la Convention peut 
rendre sur-le-champ une décision définitive. 
Elle n'a qu'à ordonner que les fermiers géné-
raux seront réunis à leur papiers dans la maison 
des Fermes. 

Bourdon (de VOise). J'insiste sur le renvoi, par 
un motif dont Thuriot reconnaîtra la justice. 
Il y aurait sans doute de la barbarie autant 
que du ridicule à supposer que la Convention, 
en décrétant l'arrestation des fermiers généraux 
pour qu'ils rendissent leurs comptes, a voulu les 
réduire à l'impossibilité de le faire. Cependant il 
est à remarquer que les fermes sont ouvertes de 
toutes parts. Nous ne voulons pas que les fer-
miers puissent se soustraire à la loi; chargeons 
donc les comités de finances et de sûreté géné-
rale de présenter un mode pour sa plus prompte 
exécution. 

Un membre fait un rapport sur le citoyen 
Passi, détenu comme ci-devant agent de finanoes. 
Le comité s'est assuré que ee citoyen n'a été 
que le commis de la veuve d'un financier, pour 
rendre le compte de son mari; que d'ailleurs ce 
compte s'est trouvé parfaitement juste, et que 
la chambre des comptes a donné le quitus. Il 
propose la mise en hberté du citoyen Passi. 

Cambon. Ce projet de loi nous fait sentir la 
nécessité d'établir un mode prompt de compta-
bilité. Je demande que le comité de l'examen 
des comptes s'occupe d'en présenter un; ou 
s'il ne le peut pas, je m'en occuperai moi-même, 
et je soumettrai mes vues à la Convention. 

(1) Moniteur universel [n° 82 du 22 frimaire an II 
(jeudi 12 décembre 1793), p. 332, col. 1 et p. 33, 
col. 2]. D'autre part, voyez ci-après annexe n° 1, 
p. 332, le compte rendu de la même discussion 
•d'après divess journaux. • » . . 
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Quant au décret qui vient d'être présenté, je 
pense que la Convention perdrait beaucoup de 
temps, si elle voulait prononcer sur toutes les 
réclamations en exception à la loi générale. Je 
propose de renvoyer cette affaire aux comités 
de sûreté générale et de l'examen des comptes 
réunis, qui seront autorisés, celui-ci à prononcer 
sur l'apurement des comptes, et l'autre sur les 
mises en liberté, en vertu de la haute pohce 
qui lui est confiée. 

Maribon-Montaut. J'appuie la motion de 
Cambon; la Convention a déjà sur ces objets 
souvent passé à l'ordre du jour. H faudra bien 
examiner si les fermiers généraux ont volé ou 
non ; mais pour cela je vous soumets la proposi-
tion d'étabhr quelques bases générales. Il fau-
drait exiger que chaque financier établît posi-
tivement quelle était sa fortune au moment 
où. il est entré dans la finance ; cela étant une 
fois établi, on verra que ces individus ont acquis 
des millions : alors on statuera le gain légitime 
qu'ils auraient pu faire, et je suis convaincu 
que ces mesures feront rentrer dans le trésor 
public au moins 400 millions. 

Merlin (de Thionville) appuie les propositions 
de Cambon et de Montant. 

Charlier. Sans», doute si Passi n'a été que le 
commis d'une veuve, il doit être mis en hberté. 
Mais Cambon vous a parfaitement fait sentir 
qu'il était possible que Passi ne fût pas sans 
quelque caractère de suspicion, et c'est dans ce 
sens qu'il a demandé le renvoi au comité de 
sûreté générale. 

Cambon. C'est là ma motion, et je demande 
qu'elle soit généralisée. 

Cette proposition est déorétée. 
Cambon. Je profite de cette circonstance pour 

vous faire ̂ part de ce qui se passe maintenant à 
l'égard des fermiers généraux. La commission 
que vous avez chargée d'en examiner les 
comptes a déjà fait au comité des finances un 
rapport, qui annonce la rentrée dans leB coffres 
de la nation d'environ 300 millions qui ont été 
volés, et que l'on fera bien restituer aux voleurs. 
On prouvera à la Répubhque que si beaucoup 
de gens ont fait de grandes fortunes, c'est parce 
qu'us pouvaient faire de gros vols, parce que 
les contrôleurs généraux et leurs valets de 
ehambre dilapidaient sans mesure la fortune 
pubhque. Tout sera discuté, et vous aurez une 
décision. Mais comme on a voulu faire croire 
que le comité des finances et la Convention 
nationale jugeaient sans examiner tout ce qui 
regardait les financiers, comme les fermiers 
généraux vous assaillaient de pétitions pour 
être réunis à leurs papiers, et que votre inten-
tion est qu'ils l e soient ; je demande que les 
comités de sûreté générale et de l'examen des 
oomptes soient uniquement chargés de statuer 
et d'accélérer la reddition des comptes. 

Bourdon (de VOise). Déjà au commencement 
de cette séance, la Convention s'est occupée de 
cet objet; -et sur ma proposition, elle en a or-
donné le renvoi au comité. 

Thuriot. J'observe qu'on n'a fait que deman-
der un rapport aux comités, et que Cambon 
propose qu'ils soient autorisés à réunir les comp-
tables à leurs papiers; je demande que l'autori-
sation soit décrétée. M 

Après quelques légers débats, le décret sui-
vant est rendu (1) : 

Art. 1er. 

« La Convention nationale décrète le renvoi 
du projet de décret du comité de l'eXamen des 
comptes au comité de sûreté générale et des 
finances réunis, pour s'assurer s'il n'y a pas 
quelque cause de suspicion ou d'incivisme 
contre le citoyen Passi, et juger définitivement 
sa noise en hberté. 

Art. 2. 

'« Les mêmes comités pourront aussi décider 
la mise en hberté de tous les receveurs généraux 
et particuliers qui auront rendu leur oompte, 
ou qui "n'ont aucun compte à rendre, s'iln'existe 
aucune «ause de suspicion contre eux. 

t-^ Art. 3. 

« Les mêmes comités statueront aussi sur les 
diverses pétitions qui ont été présentées par les 
ci-devant fermiers généraux, qui demandent à 
être transférés dans une maison nationale, 
où ils pourront rendre leurs comptes, et répon-
dre aux diverses demandes qui leur seront faites 
par la commission chargée de surveiller leur 
ancienne comptabilité. » 

Le même membre [CA MBON (2)] fait adopter le 
décret suivant : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité des finances, sup-
prime les pensions qui ont été accordées pour 
suppression des bénéfices ecclésiastiques à des 
citoyens qui avaient moins de vingt-quatre ans 
à l'époque de la suppression desdits bénéfices (3).» 

COMPTE R E N D U du Moniteur universel (4). 

Cambon. Un abus vous a été dénoncé par 
la commune de Rouen, le comité des finances 
s'en est occupé; je viens, en son nom, vous pré-
senter un projet de décret; j e le motiverai par 
la -seule lecture de la lettrequi lui a été envoyée. 

Un jeune homme, âgé de 15 -ans, était titu-
laire d'un bénéfice simple supprimé; il jouissait, 
en conséquence, de 500 hvres de pension. Il se 
présenta pour obtenir un oertifieat de civisme, 
à l'effet de; toucher sa pension. Alors s'élevèrent 
deux questions : 1° Peut-on donner un certificat 
de civisme à un homme qui n'a rien fait encore 
pour la Répubhque, et dont on ne peut appré-
cier les intentions? 2,° Doit-on encore tolérer 
la loi qui conserve des pensions pour cause de 
suppression à des hommes qui ne tenaient .leurs 
bénéfices que de la faveur, et qui n'ont rien fait 
ni rien pu faire pour le > clergé, eneore moins pour 

• (1) Cest, avec quelques très légères variantes, le 
texte du décret que nous avons inséré ci-dessus 
d'après le procès-?verbal. 

(à) D'après ia minute du décret qui existe aux 
Archives nationales, carton C 282, dossier 792. 

(3) Procès-verbaux de la Convention, t. -27,p. 116. 
(4) Moniteur universel {jn° 83 du 23 frimaire an I I 

(vendredi 13 décembre 1793), p. 334, col. .3]. 
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le Peuple t Votre comité, consulté sur ces ques-
tions, n'a pas hésité un instant ; il vous propose 
de supprimer toutes les pensions accordées à 
des gens âgés de moins de 24 ans, à l'époque de 
la suppression des bénéfices. 

Le projet -de décret est adopté en ces termes. 

(Suit le texte du décret que nous avons inséré 
ei-dessus d'après le procès-verbal.) 

Le même membre [CAMBON (1)] fait un rap-
port, au nom du comité des finances, sur la 
remise des titres à rente constituée, ou à titre 
d'usufruit, sur la nation; le décret suivant est 
rendu (2) : 

« Xa Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité dés finances, dé-
crète : 

TITRE PREMIER, 

Des titres à fournir par les délégataires pour un 
temps déterminé, <x>u par les usufruitiers. 

Art. ; 

« Les propriétaires des rentes constituées sur 
la nation par délégation pour un temps déterminé, 
ou les usufruitiers, ne seront tenus de rappor-
ter que la délégation ou le-titre d'usufruit, dans 
les délais prescrits par la loi du 24 août 11793, 
sur la ronsoîidation de la dette publique, BOUS 
les peines qui y sont portées. 

Art. 2. 

« Il leur sera délivré un certificat̂ de remise 
pour constater leur droit A la délégation «ou à 
l'usufruit, lefluél certificat fera mention ai la re-
mise de titres originaux a été laite ou non parles 
propriétaires. 

Art. 3. 

« Les propriétaires des rentes sur lesquels il 
existe des délégations ou usufruits, qui n'auront 
pas remis leurs titres originaux dans les délais 
prescrits par la loi du 24 août 1793 (vieux style) 
sur la consolidation^ la dette publique, seront 
compris daus les déchéances portées sur ladite 
loi. 

Art. 4. 

« Les payeurs et hqmdateurstiendront Tegistre 
des déchéances encourues mer les propriétaires; 
ils en donneront avis, après le 1er juillet 1794 
(vieux style), 13 messidor prochain, au payeur 
principal de la dette publique, lequel fera men-
tion, sur le compte de l'usufruitier, que le droit 
de propriété appartient à la Répubhque, pour 
être, après la cessation de là délégation ou usu-
fruit, porté au crédit du compte de la nation. 

ftl) ^foy. ci-dessus, séaïiœ flu ^rrmmre^p. 128, 
.-le rapport présenté par Cambon. 

,(2f Procèsrverbaitr de la Qonuention, t. 117 
à 12JL " 

22 frimaire an II 
12 décembre 1793 

TITRE "fil. 

261 

Des titres 'à 'fournir -?par 'les délégataires indéfinis. 

Art. 5. 

« Les propriétaires des rentes par délégation 
indéfinie n'obtiendront de certificat qu'en rap-
portant les titres originaux; ils seront dans le cas 
des déchéances portées par la loi du 24 août 1793), 
sur la consolidation de la dette publique, si la 
remise des titres n'est pas faite dans les délais 
prescrits. 

TITRE "ni 

Des titres perdus, et mode de les suppléer 

Art.U 

« Ceux qui auront perdu, soit la rgrosse ou 
l'amphation de contrat de constitution ou re-
constitution, soit la grosse ou ampliation du titre 
nouvel, et ceux dont lesdits titres ont été brûlés 
ou se trouvent dans les pays occupés par les en-
nemis ou .par les brigands, pourront requérir du 
notaire <ou dépositaire la remise de la grosse dé-
posée ou de la minute du contrat, en fournissant 
une décharge suivant le modèle annexé au pré-
sent décret. 

Art. 7. 

« La remise sera faite, quoique le requérant 
n'ait droit qu'à une partie de la rente; et ce titre 
servira pour tous les co-intéressés à ladite rente. 

Art. 8. 

« La décharge fournie par le propriétaire au 
notaire ou dépositaire, tiendra lieu de la grosse 
ou minute, lorsqu'elle lui sera demandée. 

Art. 9. 

« Les co-intéressés qui ne se présenteront pas 
dans les délais prescrits par la loi du 24 août 
1393 (vieux style), sur la consolidation âalardette 
publique, ne pourront point jouir de da remise 
faite par les autres co-intéressés^ ils seront sujets 
aux déchéances. 

Art. 10. 

. « Les liquidateurs tiendront registre desdites 
déchéances, et ils en donneront connaissance au 
liquidateur ou payeur principal de la dette pu-
blique, qui en fera faire les transferts au «redit 
du compte de la nation, ainsi qu'il est prescrit 
par les précédentes lois. 

Stot-îl. 

« Le propriétaire, en remettant ladite grosse 
déposée, ou la minute >du contrat, îera au liqui-
dateur su payeur la déclaration dont le mo-
dèle est annexé au présent décret, par laquelle 
il se soumettra qu'au cas que le titre perdu se 
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retrouve, il le représentera, sons peine d'être dé-
chu de toute répétition envers la République; et 
il sera tenu en ontre de justifier dn paiement 
qu'il aura fait à la régie du droit d'enregistre-
ment et des domaines, de deux cinquièmes du 
montant de la rente comprise dans les titres qui 
auront été perdus. 

Art. 12. 

« Lorsque les titres perdus seront d'une date 
antérieure à l'année 1713, les propriétaires ne 
seront tenus de fournir an liquidateur ou payeur 
que la déclaration mentionnée en l'article précé-
dent. 

Art. 13. 

« Si les titres perdus sont des quittances de 
finance d'une date postérieure à l'année 1713, 
les propriétaires seront tenus de fournir le cer-
tificat du garde des registres du ci-devant con-
trôle des finances, comme ladite quittance a été 
rayée et annullée sans date de radiation, et de 
justifier du paiement de deux cinquièmes de la 
rente, ainsi qu'il est mentionné article 11. 

Art 14. 

« Les notaires, les dépositaires et les gardes 
des registres du ci-devant contrôle fourniront les 
titres ou certificats ordonnés par les articles pré-
cédente, sur la représentation qui leur sera faite 
des pièces cotées par le liquidateur ou payeur, et 
du refus d'admission par ledit liquidateur ou 
payeur à défaut des titres désignés. 

Art. 15. m 

« Les décharges et déclarations dont les mo-
dèles sont jointe au présent décret, seront sujettes 
au timbre seulement. 

TITRE IV 

Des titres qui sont sous le scellé. 

Art. 16. 

« Les citoyens qui n'ont d'autre fortune au'une 
rente de 100 livres et au-dessous, seront exempte 
du paiement des deux cinquièmes mentionnés 
aux articles 11 et 13. 

Art. 17. 

« Les propriétaires de rentes dont les titres 
sont sous les scellés, pourront requérir le juge 
de paix ou tel autre officier public qui les aura 
apposés, de les lever de suite, pour leur remettre 
lesdits titres, en constatant cette remise par un 
procès-verbal. 

Art. 18. 

« Les juges de paix on autres officiers publics 
qui, étant requis, ne déféreront pas de suite à 
cette réquisition, seront responsables des dom-
mages qu'ils anront occasionnés aux propriétai-
res par leur négligence ou refus. 

RLEMENTAIRES. } JJ £ i m a i ï e " 
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Art. 19. 

« La présence des détenus ne sera pas néces-
saire pour la levée des scellés; ils pourront nom-
mer un fondé de pouvoirs pour les représenter. 

TITRE V 

De la notification du présent décret aux détenue. 

Art. 20. 

« Le comité de sûreté générale, les comités ré-
volutionnaires et les autorités constituées feront 
connaître sans délai le présent décret dans toutes 
les maisons d'arrêt, afin que les détenns puissent 
donner les pouvoirs nécessaires pour être repré-
sentés lors de la levée des scellés, ou pour faire 
les réquisitions et remise de leurs titres de créance 
sur la République. 

TITRE VI 

Des titres appartenant aux émigrésf condamnés 
ou déportés. 

Art. 21. 

« La régie nationale du droit d'enregistrement 
et des domaines sera tenne de rechercher tons 
les titres de créance sur la République, apparte-
nant aux émigrés, aux condamnés et aux dépor-
tés, pour les remettre aux liquidateurs ou payeurs. 

Art. 22. 

« H sera fait mention sur les états de la li-
quidation, et sur les certificats de remise des ti-
tres, qu'ils appartiennent à tel émigré, on à tel 
condamné, ou à tel déporté. 

TITRE VII 

Des titres qui sont aux Indes ou aux Colonies. 

Art. 23. 

« Les procureurs fondés de ceux dont les con-
trats sont aux Indes ou dans les colonies, en fe-
ront leur déclaration aux liquidateurs ou payeurs, 
dans les délais prescrite pour la remise des titres, 
pour être statné à cet égard ce qu'il appartiendra. 

TITRE VIII 

Du paiement des arrérages dits aux pauvres et 
« .«^faÈ&^n-, hôpitaux. 

Art.24. 

/Les arrérages des six premiers mois 1793 
(vieux style) des rentes dues aux établissements 
pour les pauvres et aux hôpitaux pourront être 
payés sans remise de titre; elle ne sera nécessaire 
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que lors du paiement des deux mois vingt-un 
jour, échus an 1er jour de la 2e année de la Ré-
publique. 

TITRE IX 

. Des inscriptions provisoires pour offices 
comptables et cautionnements. 

Art. 25. 
v « Le liquidateur de la trésorerie nationale 
pourra, sous les conditions portées aux articles 
ci-après, délivrer aux propriétaires de liquida-
tions résultantes d'offices comptables, ou de fi-
nance servant de cautionnement, soit pour la 
moitié présumée, soit pour la totalité de leurs 
créances, des extraits d'inscriptions provisoires, 
avec mention qu'elles ne seront pas cessibles, 
mais seulement admissibles en paiement de tel 
ou tel domaine national dont le titre d'acquisi-
tion sera désigné. 

Art. 26. 

« Les extraits d'inscriptions provisoires non 
cessibles ne pourront être délivrés qu'en justifiant 
audit liquidateur : 

« 1° De l'opposition formée aux hypothèques 
par l'agent du trésor pubhc sur le domaine dési-
gné, et dont les frais seront payés par les pro-
priétaires; 2° qu'il n'y a point d'autres opposi-
tions subsistantes sur les liquidations de la na-
ture désignée en l'article précédent. 

[Art. 27. 

« Lesdits extraits d'inscriptions provisoires ne 
seront admissibles qu'aux conditions portées en 
la loi du 24 août dernier (vieux style) sur la 
consolidation de la dette pubhque. 

£ TITRE x 

Paiement des acquisitions faites dans Vintervalle 
du 17 juillet au 24 août 1793. 

Art. 28. 

« Les acquéreurs de domaines nationaux dans 
l'intervalle du 17 juillet au 24 août 1793, qui se 
trouvaient en même temps propriétaires et por-
teurs de reconnaissances de liquidation, qui doi-
vent être converties en inscriptions provisoires, 
jouiront de la faculté qui leur avait été donnée 
par les articles 10 et 11 de la loi du 17 juillet 
1793. 

Art. 29. 

« Les acquéreurs qui seront dans le cas d'user 
de cette faculté, justifieront dé leur procès-verbal 
d'adjudication au liquidateur de la trésorerie, le-
quel, sur leur demande, fera mention sur l'ins-
cription provisoire qu'il leur délivrera, qu'ils ont 
droit à la faculté accordée par les articles 10 et 
11 de la loi du 17 juillet dernier. 

PARLEMENTAIRES. { g JtSmb^e 1793 3 2 5 

Modèle de décharge à donner aux dépositaires 
de titres. 

V Je soussigné (mettre les noms, prénoms et de-
meure). 

propriétaire de (énoncer la rente), dont je déclare 
que la grosse (ou Vampliation) est perdue. 

Méconnais que notaire à 

m'a remis (énoncer en 
détail le titre remis), m*obligeant à remettre à 
V instant au payeur de ladite rente ladite grosse 
(ou minute), et à toutes les peines de droit, en 
cas de fausse déclaration. 

A Taris, le . 

Modèle de la déclaration à fournir aux payeurs. 

Je soussigné (mettre les noms, prénoms et de-
meure) déclare avoir perdu. . . . . . (dési-
gner le titre qui manque) en conséquence, et en 
exécution de Vartide 11 de la loi du 

je remets au citoyen , payeur de ladite 
rente (ou liquidateur). 

(Dans le cas de l'article 11) la grosse déposée 
(ou la minute) du contrat de ladite rente. 

(Dans le cas de l'article 12) la présente décla-
ration. 

(Dans le cas de l'article 13) le certificat de ra-
diation et annulation de ladite quittance de fi-
nance, m*obligeant de rapporter le titre perdu dans 
le cas où U serait retrouvé, et me soumettant, en cas 
qu'il se trouve par la suite quelque chose de con-
traire à la présente déclaration, à la déchéance de 
mes droits envers la République pour tous les ob-
jets inscrits ou à inscrire en nom, 
sur le grand livre de la dette publique. 

A Paris, le 

COMPTE BENDU du Moniteur universel (1) 

~ Cambon soumet à la délibération les articles 
proposés par le comité des finanoes. pour com-
pléter la loi du 24 août, sur la consolidation de 
la dette pubhque. Ces articles sont décrétés. 

(Suit le texte du décret que nous avons inséré 
ci-dessus d'après le procès verbal.) 

Un membre [LEFRANÇ (2)] propose que les 
créanciers de la République en vertu des titres 
d'offices, comme provisions d'huissiers, notaires, 
greffiers, et autres qui auraient perdu les grosses 
de leurs provisions, soient autorisés à se faire 

( 1) Moniteur universel [n° 83 du 23 frimaire an II 
(vendredi 13 décembre 1793), p. 334. col. 3]. ISÎJ 

(2) D'après la minute du décret qui se trouve 
aux Archives nalionaes, carton C 282, dossier_792 
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liquider sur les copies collationnées, en faisant 
certifier de leur état, soit par les conseils géné-
raux des communes de leur résidence, soit par 
le directoire de leur district. 

La Convention renvoie cette proposition à son 
comité des finances, pour en faire son rapport (1). 

Un membre ouvre la discussion sur l'instruc-
tion publique, et se résume à ce que la Conven-
tion nationale décrète la priorité pour un des 
projets de? décrets présentés-

Un membre demande la priorité pour le projet 
de décret dn eomité. 

Un autre la réclame pour celui de Bouquier. 

La Convention nationale accorde la priorité 
au projet de décret de Bouquier^ et en ajourne 
la discussion à demain midi (2). 

COMPTE R E N D U du Moniteur universel ('9). 

(Suivent des extraits des discours prononcés 
par Fourcroy et Thibaudeau. dans la séa/nce 
du 19 frimaire. 

Ul Procès-verbaux de la Conventiont. 27, p. 126. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 127. 
(3) Moniteur universel [jn0 83 du 23 frimaire an II 

(Vendredi 13 décembre 1793), p. 334, col. 2]v ©"autre 
part, le; Journal de Perlet 446 du 22 frimaire 
an IL (jeudi 12 décembre 1793),, p. 91]: rend compte 
de la discussion, sur l'instruction publique dans. Les 
termes suivants t 

On reprend la discussion sur l'organisation de 
l'instruction publique. 

PETIT pense que le comité,, et tous, ceux qui oot 
parlé sur cette matière, n'ont pas assez, profité des 
circonstances naturelles qui doivent être la base de 
toute bonne instruction. Il s'étonne de ce que l'on 
n'a pas adopté cette idée fort simple : conserver les 
écoles où il y en a; en établir où il n'y en a point; 
faire une école de natation dans un port de mer, 
sous la diceetioiK d'un, bon marin, et. mettre ainsi 
à profit toutes les localités. 

DELAGUEUIXE.. Il est une. mesure préparatoire sur 
laquelle il est nécessaire que la Convention natio-
nale s'explique, parce- que c'est d'elle que dépend 
le pfon régénérateur d3lune bonne éducation. Cette 
mesure consiste à prononcer si l'éducation, sera véri-
tablement commune, si on astreindra tous les ci-
toyens indistinctement à apprendre, à un âge déter-
miné,. un art, un métier ou profession capable de 
leur procurer Ites moyens de subsistance^ Il est 
temps de rendre à Fiagriéuïture, aux art? et aux 
professions utiles, cette foule de bras que l'orgueil, 
l'égoïsme, l'aristocratie et la superstition lui ont 
enlevés. Des hommes, égaux par la nature et assu-
jettis aux mêmes besoins doivent partager les mêmes 
soins et s'associer aux mêmes travaux. ('Voy. ci-
après aux annexes de la séance^ le Plan 
aune éducation républicaine et populaire de Del'a-
gueulle.,) 

ROMME combat les objections faites contre le 
projet du comité et demande que la priorité lui 
soit accordée. 

«IAY-SAINTE-FOY S'Y. opposa il: s«WITIENT que le 
plan du. comité est dangereux, qu'il établirait l'aris-
tocratie; pédagogique sur les, débris de l'autorité 
paternelle, qui doit s-'accroître: de ce que les autres 

Bouquier, organe dît, convi/Dê ë?instruction 
publique, présente un projet de décret sur rensei-
gnement libre. Cependant il demande qu'il y a& 
des écoles pour les notions élémentaires, dont les 
instituteurs seront payés,, suivant un tarif 
à raison du nombre de leurs élèves. Il propose 
ensuite l'établissement de quelques écoles supé-
rieures gratuites^ pour les hautes sciences abso-
lument nécessaires à la conservation de l'exis-
tence des citoyens et à la défense de la Répu-
blique. 

Romme réclame la priorité pour le premier 
projet dn. comité d'instruction; il rétablit 
quelques faits relatifs à l 'éducation athénienne 
qu'on, lui' avait: opposée, et s'applique à faire 
sentir que décréter Ta liberté de l'enseignement, 
Ce serait entretenir une distinction odieuse 
entre îe riche e t le pauvre, et laisser celui-ci 
dans un galetas,, comme auparavant. Tous nos 
efforts» dit-il,, tous nos, vœux doivent tendre à 
rendre l'es instituteurs publics inutiles, en pro-
curant 'aux pères les lumières et le civisme néces-
saires pour former l 'âme des jeunes républi-
cains : mais serait-il sage de s'en reposer aujour-
d'hui sur eux, de cette tâche à laquelle est at ta-
ché le sort de la liberté? 

Jay-Sainte-Foi s'indigne qu'on outrage ainsi 
la raison populaire. Il ne voit dans; les articles 
révisés^ que le régime des universités renouve-
lées de l 'évêque d'Aurfcun et de Condor cet, et 
dégagé de ce qu'il offrait de plus absurde. Les 
40,000 bastilles, où l'on propose de renfermer la 
génération naissante, lui semblent l a meilleure 
ressource qu'on ait pu imaginer pour soutenir 
le dernier espoir de la tyrannie, ou pour la ressus-
citer de ses cendres. Il insiste fortement en faveur 
de l 'autorité paternelle, que l'on ne rougit pas 
de transmettre à des mains mercenaires et, 
pour 1a pîus grande partie, à des suppôts, de la 
chieane. 

Nos défenseurs, en rentrant dans leurs foyers, 
s'écrie-t-il, seront-ils bien touchés d'apprendre 
qu'un procureur au Châtelet, par exemple, est 
chargé d'inspirer des vertus républicaines à leurs 
enfants? Comme si les fondateurs de la liberté 
avaient besoin d'un tiers pour communiquer 
à leur famille l 'enthousiasme dont ils sont em-
brasés:' 

On demande de toute part la clôture de la 
discussion. La priorité est accordée, à une 
grande majorité, au nouveau plan présenté 
par Bouquier. 

La séance est levée à quatre heures (1). 

Signé VouEXufcND, Président; RoGERr-BuoôS, 
REVERCHON, R I C H A R D , C H A U D R O N - R o u s -

SAU, B O U R D O N (de VOise), Marie-Joseph 
CHENIER, secrétaires. 

ont perdu. Ce plan tendait à disséminer, sur tous les 
points de la République, les bureaux d'esprit de 
Roland. li demande la. priorité pour le projet d© 
Bouquier: 

Cette proposition est décrétée. Le projet de Bou-
quier sera discuté demain. 

(1) Procès-verbaux de la: Convention, ti. 27, p. 12X 
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PIÈCES ET DOCUMENTS NON MENTIONNÉS 
AU PROCÈS-VERBAL MAIS QUI SE RAP-
PORTENT OU QUI PARAISSENT SE RAP-
PORTER A LA SÉANCE DU 21 FRIMAIRE 
AN n (MERCREDI U DÉCEMBRE 1793). 

I. 

L E T T R E D U R E P R É S E N T A N T R O U X - F A Z I L L A C 
POUR A N N O N C E R L'ARRESTATION D E S CITOYENS 
D ' Â L Z A C ET IZARN D E V A L A D Y ( 1 ) . 

Suit la teneur de cette lettre d'après l'original 
qui existe aux Archives nationales (2). 

Boux-FaziUac, à la Convention nationale. 

« Périgueux, le 14 frimaire de l 'an I I 
de la Répubhque. 

* 

« Citoyens mes collègues, 

« Les traîtres n'échappent pas tous au destin 
qu'ils méritent. Je viens d'en envoyer un au 
eomité de sûreté générale qui, sans doute, l'en-
verra à son tour au Tribunal révolutionnaire; 
c'est d'Abzac, ancien capitaine au régiment ci-
devant la Marine. On a surpris sa correspon-
dance aveo des émigrés; il avait résidé à Tou-
lon quelque temps avant que cette eité se ven-
dît £ Pi t t et à ses émissaires; j 'ai pensé que, 
transféré à Paris, il pourrait faire connaître 
quelques-uns de ses complices. 

« Ce n 'est pas tout ; informé que quelques-uns 
des conspirateurs qui siégèrent t rop longtemps 
pour le malheur de la patrie, dans le sein de la 
Convention nationale, erraient dans ces con-
trées sous divers déguisements, de concert aveo 
les eomités de surveillance de ce département, 
î 'ai fait faire des recherches dans les bois^ dans 
les hameaux, et elles n 'ont pas été sans quelque 
succès; on a conduit aujourd'hui devant moi 
un homme, que malgré son déguisement, j 'ai 
bientôt reconnu pour être Izarn Valady. Inter-
rogé, il m ' a dit qu'il était resté quelque temps à 
Caen avec d 'autres membres de la Convention; 
qu'il en était sorti avee l e bataillon du Finistère, 
qu'il avait ensuite quitté ce bataillon et que 
seul, toujours errant, cherchant à se rendre dans 
son département (l'Aveyron), il était arrivé 
dans celui-ci. Il est livré au t r ibunal criminel, 
son prooès ne sera pas long, il est hors d» la loi. 

« R O U X - F A Z I L L A C . » 

(1) La lettre du représentant Roux-Fazillac n'est 
pas mentionnée au procès-verbal de la séance, du 
21 frimaire; mais il y est fait allusion dans la plu-
part des journaux de l'époque. En outre, en marge 
de l'original qui existe aux Archives nationales, on 
lit la note suivante s « Lu le 21 frimaire an II. » 

(2) Archives nationales, carton C 283, dossier 800. 
Moniteur universel gn0 82 du 22 frimaire an II (jeudi 
12 décembre 1793), p. 332, col. 3]; Journal des 
Débats et des Décrets (frimaire an II, n° 449, p. 300); 
Bulletin de la Convention du 1er jour de la 3e décade 
du 3e mois de l'an II (mercredi 11 décembre 1793); 
Aulard i Recueil des actes .et de. la correspondance du 
comité de Salut public, t. 9, p. 194. 

COMPTE R E N D U du Mercure universel (1). 

Roux-Fazillac écrit de Périgueux le 14 fri-
maire qu'il a envoyé au comité de sûreté géné-
rale Dalzac (d'Abzac), commandant d 'un régi-
ment de marine, prévenu d'avoir entretenu des 
correspondances avec les émigrés. 

Sachant, dit Roux-Fazillac, que beaucoup 
d'ex-députés conspirateurs étaient déguisés et 
se promenaient dans ce département, j 'ordonnai 
des recherches dans les bois et autres lieux. 
Elles ne furent pas infructueuses. L'on m'amena 
un individu déguisé que je reconnus pour être 
Valady, ex-député. D'après son interrogatoire, 
il passa quelque temps à Caen; il en sortit; avec 
le bataillon du Finistère et continua d'errer 
dans ce département. Je l 'ai livré au tribunal, 
dit-il, il est hors de la loi; son jugement ne sera 
pas long. 

Du Barran, membre du comité de sûreté géné-
rale, observe que Dalzac a été t radui t hier à la 
Conciergerie pour être jugé pa r le Tribunal 
révolutionnaire. 

I L 

L E T T R E D E S R E P R É S E N T A N T S A L B I T T E , COLLOT 

D ' H E R B O I S , F O U C H É , L À P O R T E PAR LAQUELLE 

ILS TRANSMETTENT A L A C O N V E N T I O N : 

(I) Mercure universel (j22 frimaire an II (jeudi 
12 décembre 1793), p. 343,, col. 2], D'autre part, 
Y Auditeur national £n° 446 du 22 frimaire an II 
(jeudi 12 décembre 1793), p. 3] et le Journal de 
Perlet [jn0 446 du 22 frimaire an II (jeudi 12 dé-
cembre 1793), p. 91] rendent compte de la lettre 
de Roux-Fazillac dans les termes suivants r . ^ 

I. 
COMPTE RENDU de Y Auditeur national. 

Roux-Fazillac, représentant du peuple à Péri-
gueux, écrit qu'il a fait arrêter le nommé Laplace 
[d'AbzacjJ, ancien capitaine,«qui a résidé à Toulon 
et entretenu des correspondances avee les rebelles 
de cette ville. Il l'envoie devant le comité de sûreté 
générale, qui pourra en tirer des renseignements 
précieux. 

Un membre de ce comité s, rendu compte qu'en effet 
ce Laplaee avait été amené devant ftii; et que le 
regardant comme un des plus grands conspirateurs, 
il Pavait fait conduire à la Conciergerie, d'où il 
paraîtra devant le tribunal révolutionnaire., 

IL, 
COMPTE RENDU du Journal de Perlet. 

Roux-Fazillac écrit de Périgueux, en date du 
14 frimaire, qu'il a découvert une correspondance 
criminelle entre un capitaine de marine nommé 
d'Alzac et des émigrés. Ce d'Alzac, envoyé auprès 
du comité de sûreté générale, est actuellement en 
prison. Le tribunal révolutionnaire va instruire son 
prooès. 

Le bruit s'était répandu que Périgueux et ses 
environs recelaient quelques-uns des députés fugi-
tifs. Roux-Fazillac a fait battre les bois et visiter 
tous les repaires. Ses recherche» n'ont pas été tout 
à fàit inutiles. On lui a amené un homme que-, 
malgré son déguisement, il n'a pas tardé à recon-
naître pour Izarn-Valady: Il l'a livré au tribunal 
criminel pour être envoyé à l'échafaud, parce qu'il 
était hors la loi. (Applaudissements.)-



3 2 8 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 21 frimaire an II 
11 décembre 1793 

1° UN ARRÊTÉ RELATIF A LA CIRCULATION 

DES GRAINS; 2 ° UNE PROCLAMATION AU 

PEUPLE D E COMMUNE-AFFRANCHIE (1 ) . 

Suit le texte de ces pièces diaprés les origi-
naux qui existent aux Archives nationales (2). 

Les représentants du peuple, envoyés clans la 
Commune-Affranchie, pour y assurer le bonheur 
du peuple avec le triomphe de la République, 
dans tous les départements environnants, et 
près Varmée des Alpes, à la Convention natio-
nale. 

« Citoyens collègues, 
« On ne conçoit pas aisément jusqu'à quel 

point la mission que vous nous avez confiée est 
pénible et difficile; d'une part, les subsistances 
n'arrivent qu'à force de réquisitions réitérées 
dans une ville qui n'inspire que de l'indignation 
et qu'on ne veut plus compter qu'au rang des 
ruines de la monarchie; d'autre part, des admi-
nistrations composées d'hommes intéressants 
sans doute, puisqu'ils furent opprimés par les 
rebelles, mais qui par cela même sont trop 
disposés à se dépouiller de leur caractère pubhc, 
à oublier l'outrage sanglant fait à la hberté 
pour céder au désir personnel de pardonner à 
leurs ennemis; une population immense à licen-
cier, à répartir dans les divers départements de 
la République, des patriotes à consoler, à sou-
lager, à démêler de ces ramas de coupables 
parmi lesquels on les a confondus, soit par un 
excès de scélératesse, soit dans l'espoir de cou-
vrir le crime du respect religieux pour le patrio-
tisme. 

« Enfin, citoyens collègues, on emploie tous 
les moyens imaginables pour jeter les semences 
d'une cruelle pitié dans tous les coeurs et pour 
nous peindre comme des tyrans avides de sang et 
de destruction, comme si toutes nos mesures 
ne nous étaient pas impérieusement dictées par 
la volonté du peuple. 

« Quelques efforts qu'on fasse, nous demeure-
rons ses fidèles organes, ses mandataires impas-
sibles. Notre courage et notre énergie croissent 
sous les difficultés. Vous en jugerez par la pro-
clamation et l'arrêté que nous vous faisons 
passer et que nous avons déjà envoyés au comité 
de Salut public. Nos ennemis ont besoin d'un 
grand exemple, d'une leçon terrible pour les 
forcer à respecter la cause de la Justice et de la 
Liberté. Eh bien ! nous allons les leur donner ; 
la partie méridionale de la République est enve-
loppée par leurs perfidies, d'un tourbillon des-
tructeur; il faut en former le tonnerre pour les 
écraser; il faut que tous les correspondants, 
tous les alliés qu'ils avaient à Commune-Affran-
chie tombent sous les foudres de la justice 
et que leurs cadavres ensanglantés, précipités 
dans le Rhône, offrent sur les deux rives, à son 
embouchure, sous les murailles de l'infâme 

(1) La lettre des représentants du peuple à Com-
mune-Affranchie n'est pas mentionnée au procès-
verbal de la séance du 21 frimaire, mais en marge 
de l'original qui existe aux Archives nationales on 
lit la note suivante : « Insertion au Bulletin. Ren-
voyé au comité de Salut public le 21 frimaire an II. » 

(2) Archives nationales, AFn 137, plaquette 1060, 
pièce 52; Bulletin de la Convention du 1er jour de 
la 3« décade du 3e mois de l'an II (mercredi 11 dé-
cembre 1793). 

Toulon, aux yeux des lâches et féroces Anglais 
l'impression de l'épouvante et l'image de la 
toute puissance du peuple français. 

« Commune-Affranchie, le 16 frimaire l'an II 
de la République une et indivisible. 

« ALBITTE ; COLLOT D ' H E R B O I S ; F O U C H É , 
LAPORTE. » 

Arrêté (1). 

Les représentants du peuple envoyés dans 
la Commune-Affranchie pour y assurer le bon-
heur du peuple avec le triomphe de la Répu-
blique, dans tous les départements environnants 
et près l'armée des Alpes; 

Considérant que la justice est le plus fort lien 
de l'humanité, que son bras terrible doit venger 
subitement tous les attentats commis contre 
la souveraineté du peuple, que chaque moment 
de délai est un outrage à sa toute puissance; 

Considérant que l'exercice de la justice n'a 
besoin d'autre forme que l'expression de la 
volonté du peuple; que cette volonté énergique-
ment manifestée doit être la conscience des 
juges; 

Considérant que presque tous ceux qui rem-
plissent les prisons de cette commune ont cons-
piré l'anéantissement de la République, médité 
le massacre des patriotes et que par conséquent 
ils sont hors de la loi, que leur arrêt de mort 
est prononcé; 

Considérant que leurs complices, que les 
plus grands coupables, que Précy, qui a donné 
l'affreux signal du meurtre et du brigandage 
et qui respire encore dans quelque antre téné-
breux, pourraient concevoir le projet insensé 
d'exciter des mouvements sanguinaires et rallu-
mer des passions liberticides, si par une pitié 
aussi mal conçue que dénaturée on apportait 
quelque délai à la punition du crime; 

Considérant qu'à l'apparence d'un nouveau 
complot, qu'à la vue d'une seule goutte de sang 
d'un patriote, le peuple irrité d'une justice trop 
tardive pourrait en diriger lui-même les effets, 
lançer aveuglément les foudres de sa colère, et 
laisser, par une méprise funeste, d'éternels 
regrets aux amis de la hberté; 

Considérant que le seul point que réclame 
l'humanité de la justice, la seule pensée qui 
doit pénétrer l'âme, est de sauver, du milieu de 
ces repaires de brigands, le patriotisme qu'un 
excès de scélératesse pourrait avoir confondu 
avec le crime. 

Les représentants du peuple, inébranlables 
dans l'accomplissement de leur devoir, fidèles à 
leur mission, 

Arrêtent ce qui suit : 

Art. 1er. 

« Il sera établi dans le jour une commission 
révolutionnaire composée de sept membres. 

Art. 2. 

« Les membres sont : Parrain, président; 
Brunière, Lafaye, Fernex, Marcelin, Vauquoy 
et Andrieux l'aîné. 

(1) Archives nationales, carton AFn 137, pla-
quette 1060, pièce 20. 
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Art. 3. 

« Cette commission fera traduire successi-
vement devant elle tous les prisonniers pour y 
subir un dernier interrogatoire. 

Art. 4. 

« L'innocent reconnu sera sur-le-champ mis 
en liberté, et les coupables envoyés au supplice. 

Art. 5. 

« Tous les condamnés seront envoyés à plein 
jour (sic), en face du lieu même où les patriotes 
furent assassinés pour y expier, sous le feu de la 
foudre, une vie trop longtemps criminelle. » 

Commune-Affranchie, 7 frimaire, l 'an I I 
de la République française, une, indivisible et 
démocratique. 

Les représentants du peuple, 
Signé : COLLOT D'HERBOIS , FOUCHÉ, ALBITTE 

e t DELAPORTE. 

Enregistré à la municipalité de Villefranche, 
le 16 frimaire, l 'an I I de la Répubhque fran-
çaise. 

Pour extrait conforme : 
LAPLACE, secrétaire greffier. 

Proclamation des représentants du peuple, en-
voyés dans la Commune-Affranchie, pour y 
assurer le bonheur du peuple avec le triomphe 
de la République, dans tous les départements 
environnants, et près Varmée des Alpes (1). 

Républicains, 
Lorsque tous les hommes énergiques sont 

impatients d'arriver au terme heureux dé la 
Révolution; lorsqu'ils travaillent sans relâche 
aux moyens d'entraîner tous les esprits dans 
son orbite, vos perfides ennemis, vos hypo-
crites amis cherchent à vous imprimer de faux 
mouvements, à égarer votre raison, à briser le 
ressort de vos âmes, et à donner le change à 
votre sensibilité. Les ombres des conspirateurs, 
des traîtres, semblent sortir du néant pour exer-
cer sur vous leur sinistre influence. 

On veut arrêter la volonté du peuple dans 
ses effets par des considérations, par des cal-
culs plus ou moins pusillanimes, plus ou moins 
méprisables, plus ou moins funestes à la liberté. 
On ose insulter à sa toute-puissance, circons-
crire sa justice éternelle dans les limites des 
tribunaux ordinaires, où trop souvent les for-
malités ne servirent qu'à couvrir la scéléra-
tesse, d 'autant plus profonde, qu'elle ne laisse 
aucune trace après elle. On conspire contre 
l 'humanité entière; on veut dérober au glaive 
de la vengeance nationale quelques assassins 
privilégiés qu'on a intérêt d'épargner, parce 
qu'eux seuls peut-être auraient l'affreux cou-
rage de combiner de nouvelles conjurations, 
de nouveaux attentats. On ne songe plus aux 
flots de sang qui ont coulé des veines généreuses 
des patriotes; la République est oubhée, et 
Lyon, que le peuple a condamné à l'anéantisse-
ment, est conservé dans la pensée, pour deve-
nir enoore le foyer du brigandage royal et l'a-
sile de la corruption et du crime. 

(1) Archives nationales, carton A F n 137, pla> 
quet te 1060, pièce 41. 

Mais quels sont donc ces hommes qui ont 
conçu le téméraire projet d'enchaîner la sévère 
justice du peuple, et de briser dans ses mains 
la foudre vengeresse? Quels sont ces hommes 
qui s'efforcent de prendre le masque de la plus 
sainte des vertus : de la touchante humanité? 

Républicains, ce sont ceux-là mêmes que vous 
avez vus naguère orgueilleux et inhumains, 
riohes et avares, se plaignant amèrement du 
plus léger sacrifice que la patrie imposait à leur 
superflu, prodiguant l'or aux tyrans et à leurs 
infâmes suppôts; refusant avec dureté le né-
cessaire à l'indigent, et traînant honteusement 
dans la boue le malheureux qu'ils voulaient 
avilir pour l'opprimer, en livrant aux angoisses 
dévorantes des premiers besoins, aux atteintes 
poignantes de l'inquiétude, à tout ce qui sert 
de cortège au désespoir, les familles honorables 
des vertueux défenseurs de la patrie ! Ce sont 
enfin ces mêmes hommes qui ont immolé à 
leur féroce amour pour la domination, des 
milliers de victimes, et en qui il n'existe qu'un 
sentiment, celui de la rage de n'en avoir pas 
immolé un plus grand nombre. 

Hypocrites audacieux, ils se disent les amis 
de l'humanité, et ils l 'ont consternée; ils ont 
fait gémir la nature, couvert de sang la statue 
de la liberté, et ils l 'outragent chaque jour 
jusque sur l'échafaud, en offrant leur dernier 
souffle impur au maître qu'ils appellent dans 
leur délire insensé. Ce sont là les seuls tableaux 
qui doivent fixer vos yeux, et absorber votre 
pensée tout entière. 

On effraie votre imagination de quelques 
décombres, de quelques cadavres qui n'étaient 
plus dans l'ordre de la nature et qui vont y 
rentrer; on l'embrase à la flamme d'une maison 
incendiée, parce qu'on craint qu'elle ne s'al-
lume au feu de la liberté. 

Républicains, quelques destructions indi-
viduelles, quelques ruines ne doivent pas être 
aperçues de celui qui, dans la Révolution, ne 
voit que l'affranchissement des peuples de la 
terre et le bonheur universel de la postérité. 
De faibles rayons s'éclipsent devant l'astre du 
jour. 

Eh ! n'est-ce pas sur les ruines de tout ce que 
le vice et le crime avaient élevé que nous devons 
établir la prospérité générale? N 'est-ce pas sur 
les débris de la monarchie que nous avons fondé 
la Répubhque? N 'est-ce pas avec les débris de 
l'erreur et de la superstition que nous formons 
des autels à la raison et à la philosophie? N 'est-
ce pas également avec les ruines, avec les des-
tructions des édifices de l'orgueil et de la cupi-
dité que nous devons élever aux amis de l'éga-
lité, à tous ceux qui auront bien servi la cause 
de la liberté, aux braves guerriers retirés des 
combats, d'humbles demeures pour le repos 
de leur vieillesse ou de leurs malheurs? N 'est-ce 
pas sur les cendres des ennemis du peuple, 
de ses assassins, de tout ce qu'il y a d'impur, 
qu'il faut établir l'harmonie sociale, la paix et 
la féheité pubhques? 

Les représentants du peuple resteront impas-
sibles dans l'accomplissement de la mission qui 
leur a été confiée ; le peuple leur a mis entre les 
mains le tonnerre de sa vengeance, ils ne le 
quitteront que lorsque tous ses ennemis seront 
foudroyés; ils auront le courage énergique de 
traverser les immenses tombeaux des conspi-
rateurs et de marcher sur des ruines pour arri-
ver au bonheur des nations et à la régénération 
du monde. 
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Commune-Affranchie, le 15 frimaire, l 'an I I André Dumont, représentant du peuple dans les 
de la République française, une, indivisible et départements de la Somme, du Pas-de-Calais 
démocratique. et de VOise, à la Convention nationale (1)\ 

Les représentants du peuple 

COLLOT D ' H E R B O I S , F O U C H É , A L B I T T E , L APORTE. 

Enregistré le 18 frimaire l 'an I I de la Répu-
blique française, une et indivisible, ouï le sub-
stitut. du citoyen procureur général syndic. 

G U Y O T , secrétaire général. 

I I I . 

L E T T R E S D U REPRÉSENTANT A N D R É D U M O N T , 
E N V O Y É D A N S LES DÉPARTEMENTS D E DA 
SOMME, D U P A S - D E - C A L A I S ET D E L ' O I S E , 
PAR LESQUELLES IL ANNONCE QUE L'ARBRE 
D E LA LIBERTÉ A É T É SCIÉ - P E N D A N T LA 
N U I T A A M I E N S ( 1 ) . 

Suit le texte de ces pièces d'après les origi-
naux qui existent aux Archives nationales (2). 

André Dumont> représenta/nt du peuple dans les 
départements de la Somme, du Pas-de-Calais 
et' de l'Oise, à la Convention nationale. -

« Amiens, le 8 e jour de la 2 e décade du 
3e mois (frimaire) de l 'an I I de la 
République française, une, indivisible 
et impérissable. 

« Citoyens collègues, 

<( Les rebelles de l a Vendée ont ici des agents; 
on s'est, cette nuit, permis un a t tenta t affreux 
dont j'espèr© découvrir les auteurs. J ' a i mis 
la garnison sur pied; 7,000; hommes sont sous 
les armes, les 19 vingtièmes de la ville sont 
désolés qu'un tel crime ait été-commis;la géné-
rale bat, les visites domiciliaires se font ; depuis 
trois jours les étrangers abondaient, j 'ai donné 
l 'ordre de les arrêter ; tous les citoyens concou-
rent à l'effet des mesures-. A quelque chose 
malheur est bon, il en résultera la punition des 
coupables; j 'exterminerai ces partisans d e la 
Vendée. 

« Salut et fraternité. 
« D U M O N T . » 

(1) Les lettres d'André Dumont ne sont pas men-
tionnées au procès-verbal de la séance du 21 fri-
maire; mais on en trouve des- extraits dans les 
comptes rendus de cette séance publiés par tous les 
journaux de l'époque. En outre, en marge de l'ori-
ginal qui existe aux Archives nationales, on lit la 
note suivante : « Insertion au Bulletin. Renvoyé aux 
comités de Salut public et de sûreté générale le 
21 frimaire, 2e année républicaine. Roger Dueros 
secrétaire. » 

(2) Archiues nationales, AFn 143, plaquette 1139, 
pièce 24; Moniteur universel [m0 83 du 23 frimaire 
an II (vendredi 13 décembre 1793), p. 334, col. I]; 
Journal, des Débats et des Décrets (frimaire an II, 
n° 449, p. 296) ; Bulletin de la Convention du 1er jour 
de la 3« décade du 3e mois de l'an II (mercredi 
11 décembre 1793); Aulard i Recueil des actes et de 
la correspondance du comité de Salut public, t. 9, 
p. 259. 

« Amiens, le 8 e jour de la 2 e décade du 
3e mois (frimaire) 7 heures du soir, 
de l 'an I I de la République française, 
une, indivisible et impérissable. 

« Ce dont je vous entretenais il y a six heures 
se découvre; ce sont des étrangers arrivés ici, 
qui cherchaient à fomenter le trouble. Mais j 'ai 
tendu mon large filet et j 'y prends tout mon 
gibier de guillotine. Je vous le répète-, les ci-
toyens de cette ville se montrent bien, soyez 
tranquilles, la punition suivra le crime, les scé-
lérats ne s 'attendaient pas à être encagés; 
patience, ça ira; ils voulaient frayer un chemin 
aux rebelles, mais ils ne leur frayeront que celui 
de la mort. 

« Ne prenez aucun part i contre la ville, ce 
serait décourager les patriotes ; le eoup ne vient 
sûrement pas des citoyens d'Amiens;-comptez 
sur mon zèle et demeurez certains que je 
déjouerai sans peine ces nouveaux complots. 
Je ne combats qu'avec les armes du peuple, 
et il applaudit à mes opérations. Je méprise 
les prêtres, mais je ne les bats qu'avec le ridi-
culèv Si le salut de la patrie dépendait d'Amiens 
et des départements que je parcours, je dirais : 
la République est sauvée. 

« D U M O N T . » 

Arrêté (2). 

La République ou la mort. 

André Dumont, représentant du peuple d'ans 
les départements de la Somme, du Pas-de-Ca-
lais et de FOise, profondément indigné da l 'at-
tentat horrible commis cette nuit près le temple 
de la vérité, où on scia et enleva l 'arbre de la 
Raison, arrête : 

1° Que toutes les autorités constituées, s'as-
sembleront sur-le-champ, e t feront faire les 
plus promptes perquisitions: pour découvrir, 
les auteurs de ce crime affreux et faire tomber, 
sur eux le glaive de l a loi;, 

2° Que l e s coupables seront punis de mort sur 
le lieu même où le crime a été consommé. 

E t at tendu qu'il est indispensable de sévir: 
aveo la plus grande rigueur, pour arrêter les-
progrès de cette infernale conspiration fomen-
tée par les prêtres et les fanatiques. 

Arrête : 

Art. 1er 

« Tout homme ci-devant connu sous le nom 
de prêtre, bedeau, suisse, chantre et autres de 

(1) Archives nationales, AFii 143,,plaquette 1139^ 
pièce 26 ; Moniteur universel 83 du 23. frimaire 
an II (vendredi 13 décembre 1793), p. 334, col. 1]l 
Journal des Débats et des Décrets (frimaira an If, 
n° 449, p. 296); Bulletin de la Convention''du 1er jour 
de la 3 e décade du 3® mois de Fan II (mercredi 
11 décembre 1793) ; Aulard ! Recueil des actes et de 
la correspondance du comité de Salut public, t. 9, 
p. 259. 

(2) Archives nationales,, carto» A F I I 143, pia 
quette 1139, pièce 25. 
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«ette espèce, trouvé dans les rues après 6 heures 
du soir ou avant 7 heures du matin, sera arrêté 
et conduit en prison. 

Art. 2. 

« Tout citoyen trouvé dans les rues, après 
10 heures du soir, sera incarcéré. 

Art. 3. 

« Tout homme qui, par ses actions ou ses 
propos, tenterait de faire improuver les mesures 
révolutionnaires, sera arrêté et livré à une 
commission qui sera établie pour juger les cens-
pirateurs ; tous les bons citoyens sont invités 
à exécuter eux-mêmes la première disposition 
de cet artiole. 

Art. 4. 

« L'adjudant général est en outre chargé de 
prendre toutes les mesures militaires qu'il 
croira convenables pour le maintien de la tran-
quillité et l'arrestation des coupables. » 

- Le présent arrêté sera imprimé, dans le jour, 
lu, pubhé et affiché dans lesmes et carrefours. 

DUMONT. 

Le 8e jour de la 2e décade du 3e mois (fri-
maire) de l'an II de la Répubhque française, 
une, indivisible et impérissable. 

IV. 

LETTRE D U CITOYEN QUATRESOXAYVART PAR 
LAQUELLE: IL TRANSMET A LA CONVENTION UN 
ASSIGNAT DE 2 0 0 LIVRES DESTINÉ A PAYER 
LA SOLDE DE SON FILS, VOLONTAIRE AU PRE-
MIER BATAELLQNJ D E SEINE-ET-MARNE (1) . 

Suit le texte de. cette, lettre d'après Voriginal qui 
existe aux Archives nationales; (2). 

« J'ai eu le plaisir de te remettre, le 2 du cou-
rant, sous l'adresse du Président dbe-la Conven-
tion^ une lettre de mon, fils, volontaire au 1er ba-
taillon de Seine-et-Marne depuis 18 meis, 
laquelle je soumettais à ton jugement poux être 
lue à une de vos séances. Plus un assignat de 
200 hvres pour une partie de sa solde de l'an-
née courante, ainsi que je l'ai soumis à ma muni-
cipalité. 

« Je te priais, de me faire repasser cette lettre 
et de déposer sur le bureau ledit assignat de 
200 hvres. L'ayant fait charger, j'ai lieu1 de croire 
qu'elle t'est parvenue, rapport à l'assignat. Je 

(1) La lettre du citoyen Quaitresolayvart n'est pas 
mentionnée au procès-vecbal de la. séance du 21 fri-
maire; mais en marge de l'original qui existe aux 
Archives nationales on lit la. note suivante t, « Ren-
voyé: au comité des décrets, section des procès-ver-
baux, chargé de répondre au; pétitionnaire, le 21i fri-
maire an IL Roger Ducos, secrétaire. » 

(2) Archives nationales, carton G 284, dossier 814; 

te prie de me répondre ou me faire passer un 
récépissé-

« Salut et fraternité. 

« P R E QUATRESOLAYVART. 

<c Aumale, le 16 frimaire an II de la Répu-
bhque, département de Seine-Inférieure, dis-
trict de Neufchâtel. » 

Y. 

MANIEZ, COMMISSAIRE NATIONAL DANS LE 
DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS, ANNONCE 
QUE 1 2 , 0 0 0 HOMMES DE L'ARMÉE SONT 
ARRIVÉS- A ARBAS AVEC DES1 HABITS1 EN TRÈS 
MAUVAIS ÉTAT ET QUE LES- CITOYENS DE 
CETTE VILLE ONT FOURNI DE QUOI LES- ÉQUI-
PER (1) . 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (2). 

Le citoyen Maniez», commissaire, député par 
le département du Pas-de-Càlais, écrit de 
Samer, le 15 frimaire,, que le 1.0,. à dix heure du 
soir, le représentant du peuple G-uiot annonça 
au département qu'une • colonne de 12,000 
hommes, venant de l'armée de Maubeuge-, arri-
vait à Arras sans bas, souliers, chemises ni 
habits. Il requit l'Administration du départe-
ment d'y pourvoir, les magasins avaient été 
vidés pour fournir à la levée du 23 août. A l'ins-
tant, Maniez part pour recueillir des effets dans 
les districts. A Saint-Poi, à Hesdin,. àMontreuil; 
à Samer, tous les citoyens apportèrent à l'envi 
leurs offrandes. Enfin, à- Hesdin, Maniez a laissé 
plus de 200 habits de toutes couleurs qu'il 
n'avait pas ordre d'accepter. 

Maniez avait dit que ceux qui ne pourraient 

(1) La lettre du citoyen Maniez n'est pas men-
tionnée,au procès-verbal de la séance du 21- frimaire; 
mais on en trouve un extrait dans le Bulletin'de la 
Convention de cette séance, dans le Moniteur uni-
versel et dans VAuditeur national. 

(2) Bulletin de la Convention du 1er jour de la 
3e décade du 3e mois de l'an II (mercredi 11 dé-
cembre 1793) D'autre part, Y Auditeur national 
[n° 446 du 22 frimaire an II (jeudi 12 décembre 1793), 
p. 1] rend compte de la lettre- de ce commissaire 
national dans les termes suivants :. 

« Un commissaire national, envoyé dans le dépar-
tement du Pas-de-Calais, écrit que 12,000 hommes-, 
arrivés- à Arras, étaient sans bas, sans souliers et 
avec de très mauvais habits; Il n'y avait pas, dans 
les magasins, de quoi les équiper Les commissaires 
se sont adressés au patriotisme des citoyens qui se 
sont empressés d'apporter a>u chef-Meu de- leur dis* 
trict des effets de toute nature» en quantité plus 
que suffisante pour fournir, aux besoins des soldats 
de la patrie. ». 

A l'occaaion de cette lettre; un membre rappelle 
Un décret qui enjoint aux administrateurs de 
i'habillement des troupes de rendre compte de la 
confection des habits xlans les ateliers établis à 
Pari©. Il propose que ces administrateurs soient 
tenus de présenter l'état dans le plus court délai. 

Cette j roposition a été renvoyée à l'examen du 
comité de surveillance des marchés. 

Le Moniteur universel 83 du 23 frimaire an II 
(vendredi 13 décembre 1793), p. 334, col. 1] repro-
duit 1Auditeur national avec quelques légères va-
riantes. 
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pas donner gratuitement quelques effets, en 
recevraient le prix sur le pied de l'estimation. 
Quelques citoyens ont satisfait à cette invita-
tion, et les offrandes en argent ont suffi pour 
payer le prix des objets qu'ils ont apportés. 
Les jeunes républicaines se sont aussi empres-
sées d'ouvrer les toiles qui se trouvaient dans 
les magasins et, avant huit jours, 12,000 che-
mises seront faites sans qu'il en coûte un sou 
à la Répubhque. 

Mention honorable. 

V I . 

L E R E P R É S E N T A N T LEQTJINIO, E N MISSION D A N S 
LA C H A R E N T E - I N F É R I E U R E , T R A N S M E T U N 
A R R Ê T É Q U ' I L A PRIS , A V A N T L E D É P A R T D E 

L A I G N E L O T , P O U R L A S Û R E T É D U PORT CONTRE 
L E S D É T E N U S D U B A G N E ( 1 ) . 

Suit une analyse de cet arrêté d'après M. Au-
lard (2). 

Rochefort, 19 frimaire an II. 

Lequinio transmet un arrêté qu'il a pris 
avant le départ de Laignelot, pour la sûreté du 
port contre les détenus du bagne. Il transmet 
également copie d'une lettre qu'il a reçue du 
commandant de la frégate l'Andromaque, dans 
laquelle il donne des détails sur l'arrivée pro-
chaine du convoi de subsistances. L'ennemi 
ayant tenté de s'en emparer, il a été forcé de 
mouiller à la rade de Socoa. Il invite le comité 
à penser aux subsistances. 

VII. 

L A C O M M U N E D E D O L E T L E S COMMUNES CIR-
^ CONVOISINES ANNONCENT QUE LEURS TEM-
jg^PLES SONT FERMÉS (3) . 

C O M P T E R E N D U du Mercure universel (4). 

Les communes de Dol et circonvoisines 
annoncent que leurs temples sont fermés, 

(1) La lettre et l'arrêté de Lequinio ne sont pas 
mentionnés au procès-verbal de la séance du 21 fri-
maire an II ; mais il y est fait allusion dans le compte 
rendu de cette séance publié par Y Auditeur national. 

(2) Archives nationales, Dm, n° 353, Analyse. 
Aulard : Recueil des actes et de la correspondance du 
comité de Salut public, t. 9, p. 294. D'autre part, 
Y Auditeur national [n° 446 du 22 frimaire an II 
(jeudi 12 décembre 1793), p. 1] rend compte de 
1 arrêté de Lequinio dans les termes suivants : 

« Le représentant du peuple Lequinio adresse un 
arrêté qu il a pris avec son collègue pour la sûreté 
de la place de Rochefort. Cet arrêté porte, entre 
autre choses, que tout détenu, dans les prisons et 
maisons d'arrêt, qui aura tenté de s'évader, sera 
puni de mort. 

» Cet arrêté est renvoyé au comité de Salut public.» 
(3) La lettre de la commune de Dol n'est pas 

mentionnée au procès-verbal de la séance du 21 fri-
maire an II ; mais on en trouve un extrait dans le 
compte rendu de cette séance publié par le Mercure 
universel. 

(4) Mercure universel [22 frimaire an II (jeudi 
12 décembre 1793), p. 343, col. 1]. 

qu'elles ne reconnaissent d'autre culte que celui 
de la patrie. Elles envoient l'or et l'argent 
provenant de leurs églises. 

VIII. 

L E 2 e B A T A I L L O N D U 7 9 e R É G I M E N T D ' I N F A N -
T E R I E , C A N T O N N É A M O U T I E R S , D E M A N D E A 
Ê T R E E M P L O Y É D A N S U N E A U T R E R É G I O N ( 1 ) . 

C O M P T E R E N D U du Bulletin de la Convention (2). 

Le 2e bataillon du 79 e régiment d'infanterie, 
cantonné à Moutiers, qui se trouve actuelle-
ment garanti de l'approche de l'ennemi par 
les neiges, demande à être employé dans telle 
partie de la République qu'on le jugera néces-
saire, ne voulant pas rester oisif un instant où la 
patrie réclame les efforts de ses défenseurs. 

IX. 

L A S O C I É T É M O N T A G N A R D E D E L E C T O U R E 
' D E M A N D E Q U E L E R E P R É S E N T A N T D A R T I -

G Œ Y T E R E S T E A U P R È S D ' E L L E ( 3 ) . 

COMPTE R E N D U du Bulletin de la Convention (4). 

La Société montagnarde de Lectoure informe 
la Convention, qu'à l'arrivée du représentant du 
peuple Dartigœyte, l'aristocratie a frémi; que 
le fédéralisme a été terrassé, et que le fanatisme 
a déposé à ses pieds les torches de la discorde 

Les membres de la Société demandent que 
Dartigœyte reste parmi eux. 

Renvoyé au comité de Salut pubhc. 

A N N E X E N° 1 

A la séance de la convention nationale du 
SI frimaire an H. (Mercredi, 11 décembre 
ft*»3.) 

Compte rendu, par d i v e r s j o u r n a u x (5>), 
d e la d i s c u s s i o n e l du projet d e décre t» 
a u x q u e l s d o n n è r e n t l i eu la pét i t ion d e s 
f e r m i e r s g é n é r a u x e t la r é c l a m a t i o n d u 
c i t o y e n P a s s i . 

(1) La pétition du 2e bataillon du 79* régiment 
n'est pas mentionnée au procès-verbal de la séance 
du 21 frimaire; mais on en trouve un extrait dans 
le Bulletin de la Convenlion de cette séance. 

(2) Supplément au Bulletin de la Convenlion du 
1e r jour de la 3e décade du 3* mois de l'an II (mer-
credi 11 décembre 1793). 

(3) La pétition de la Société montagnarde de 
Lectoure n'est pas mentionnée au procès-verbal de 
la séance du 21 frimaire an II ; mais on en trouve un 
extrait dans le Bulletin de la Convenlion de cette 
séance. 

(4) Supplément au Bulletin de la Convenlion du 
1e r jour de la 3 r décade du 3e mois de l'an II (mer-
credi 11 décembre 1793J. 

(5) Voy. ci-dessus, meme séance, p 321, le compte 
rendu de la même discussion par le Moniteur. 
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I. 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (1). 

On lit un grand nombre d'adresses... Dans le 
nombre est une pétition des fermiers généraux, 
dont le plus grand nombre est réuni dans la 
maison du ci-devant Port-Royal. Us so plai-
gnent de ce qu'on les tient séparés de leurs 
papiers qui sont aux Fermes, et dans l'impos-
sibilité d'obéir à la loi qui leur ordonne de 
rendre leurs comptes; ils représentent que déjà 
une grande partie du temps qui leur est accordé 
pour y travailler s'est écoulée, et qu'il n'est pas 
possible qu'on leur fasse porter la peine d'une 
faute qui n'est pas la leur. Us demandent à la 
Convention de les réunir à leurs papiers, pour 
qu'ils puissent travailler et exécuter la loi. 

Monnel. Je demande l'ordre du jour sur cette 
pétition. C'est pour la troisième fois que les ei-
devant fermiers généraux s'adressent à nous (2). 
La loi est faite à leur égard; elle doit être 
exécutée; vous l'avez décidé en passant à 
l'ordre du jour (3). Je vous le propose de nou-
veau : d'ailleurs ce n'est point un compte 
général que les fermiers généraux doivent 
rendre, mais un compte individuel; ainsi leur 
réclamation pour être réunis aux papiers de la 
Ferme est absolument vaine. 

• Bourdon (de VOise). La Convention ne peut 
pas détourner ses regards de dessus cette péti-
tion. Ce fut sur ma proposition que fut rendue 
la loi qui est aujourd'hui l'objet de la pétition 
des oi-aevant fermiers généraux. L'intention de 
la Convention, comme la mienne, fut alors de 
mettre ces citoyens à même de rendre leurs 
comptes, de leur donner les moyens de le faire 
le plus tôt possible, et dans le délai indiqué par 
la loi. Si cette intention n'a pas été remplie, il 
faut qu'elle le soit. Mon collègue, le préopinant, 
a fait une observation qui n'est pas juste : il 
croit que les fermiers généraux doivent un 
compte particulier, et c'est précisément le 
contraire. Je demande le renvoi de la pétition 
au comité des finances qui fera incessamment 
un rapport. 

Thuriot. Il me semble que nous pourrions sur-

(1) Compte rendu du Journal des Débats et des 
Décrets (frimaire an II, n° 449, p. 293). M. J. Guil-
laume, dans son Recueil des procès-verbaux du comité 
d'instruction publique de la Convention (t. 3, p. 23), 
reproduit le texte du Journal des Débats et des 
Décrets. 

(2) Monnel compte sans doute, comme la pre-
mière en date, la pétition de Passi, présentée par 
Dupin le 10 frimaire, bien que Passi ne fût pas fer-
mier général. La seconde pétition était celle qui fut 
adressée à la Convention le 12 frimaire par les fer-
miers généraux, pour demander à être transférés à 
l'Hôtel des Fermes, où ils travailleraient à l'établis-
sement de leurs comptes. Cette pétition, qui n'est 
mentionnée ni par le procès-verbal de la Conven-
tion, ni par les journaux, fut renvoyée par le Prési-
dent au comité des finances sans que l'Assemblée 
prît de décision. (Note de M. J. Guillaume, d'après 
E. Grimaux, Lavoisier, p. 274.) 

(3) Le 10 frimaire (Voy. Archives parlementaires, 
l r e série, t. LXXX, séance du 10 frimaire an II, 
p. 391). 

le-champ prendre une mesure définitive. J 'ai 
lu le décret qui fut rendu; et, quoique Bourdon 
eût exprimé le vœu de faire réunir les fermiers 
généraux à leurs papiers, cette disposition n'est 
point dans la loi. Il serait fort simple de rendre 
pour cela un décret particulier, et d'ordonner 
que les fermiers généraux seront réunis à leurs 
papiers dans la maison des Fermes (1). 

Bourdon (de VOise). J'insiste sur le renvoi 
que j'ai demandé pour un motif que Thuriot 
sentira tout à l'heure. Sans doute, il serait ridi-
le et barbare de supposer que la Convention, 
en ordonnant l'arrestation des fermiers géné-
raux pour leur faire rendre leurs comptes, eût 
voulu les mettre dans l'impossibilité d'y travail-
ler. Cependant, il faut observer que les Fermes 
sont ouvertes de toutes [parts (2), et nous ne 
voulons pas non plus que les fermiers puissent 
échapper à la reddition de leurs comptes. Ainsi 
nous pouvons charger le comité des finances et 
celui de sûreté générale de faire au plus tôt un 
rapport sur les mesures convenables pour ame-
ner la plus prompte exécution de la loi. 

Le renvoi est décrété. 

Un membre fait un rapport (3) sur le citoyen 
Passi, détenu comme ci-devant agent des 
finances. Le comité (4) s'est assuré que ce citoyen 
n'a été que le commis de la veuve d'un financier 
pour rendre le compte de son mari; que d'ail-
leurs ce compte s'est trouvé parfaitement juste, 
et que la chambre des oomptes a donné le quitus. 
Il propose la mise en liberté du citoyen Passi. 

Ce projet de loi donne lieu à Cambon de faire 
sentir la nécessité d'établir un mode prompt de 
comptabilité. Il demande que le comité de 
l'examen des comptes s'occupe d'en présenter 
un; et, s'il ne le peut pas, Cambon s'en occu-
pera lui-même et soumettra ses vues à la Con-
vention. Quant au décret qui vient d'être pré-
senté, il pense que la Convention perdrait beau-
coup de temps si elle voulait prononcer sur 
toutes les réclamations en exception à la loi 
générale. Il propose de renvoyer cette affaire 
aux comités de sûreté générale et de l'examen 
des comptes réunis, qui seront autorisés, celui-ci 
à prononcer sur l'apurement des comptes, et 
l'autre, sur les mises en liberté, en vertu de la 
haute police qui lui est confiée. 

Maribon-Montaut. J'appuie la motion de 
Cambon. La Convention a déjà, sur ces objets, 
souvent passé à l'ordre du jour. Il faudra bien 
examiner si les fermiers généraux ont volé ou 
non, mais pour cela je vous soumets la propo-

(1) C'est Thuriot lui-même qui, d'après le compte-
rendu du Journal des Débals et des Décrets, avait fait 
cet amendement à la proposition. (Note de 
M. J. Guillaume.) (Voir Journal des Débats et des 
Décrets (frimaire an II, n° 432, p. 69). 

(2) C'est-S-dire que l'Hôtel des Fermes n'étant 
pas clos, les fermiers généraux ne s'y trouvaient pas 
en état de détention. (Note de M. J. Guillaume.) 

(3) Journal des Débats et des Décrets (frimaire 
an II, n° 449, p. 293 et 298). M. J. Guillaume, dans 
son Recueil des procès-verbaux du comité d'instruction 
publique (t. 3, p. 24), reproduit le texte du Journal 
des Débats et des Décrets. 

(4) C'est le comité de l'examen des comptes, 
comme l'indique le texte du décret que nous avons 
inséré au cours de la séance d'après le procès-verbal. 

î (Voy, ci-dessus, p. 321.) 
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srtion d'établir quelques bases générales. Il 
faudrait exiger que chaque financier établît 
positivement quelle était sa fortune au moment 
où il est entré dans la finance. Gela étant une 
fois établi, on verra que «es individus ont acquis 
des millions : aloTs on statuera le gain légitime 
qu'ils auraient pu faire, et je suis convaincu 
que oes mesures feront rentrer dans le Trésor 
pubhc au moins 400 millions. 

Merlin (de Thionville) appuie les proposi-
tions de Cambon et de Montaut. 

Charlier développe celle de Cambon. Sans 
doute, dit-il, si Passi n'a été que le commis 
d'une veuve, il doit être mis en liberté. Mais 
Cambon vous a parfaitement fait sentir qu'il 
était possible que Passi ne fût pas sans quelques 
caractères de suspicion, et c'est dans ce sens 
qu'il a demandé le renvoi au comité de sûreté 
générale. 

Cambon affirme que c'est là sa motion, et 
demande qu'elle soit généralisée. (Décrété.) 

Cambon. Je profite de cette circonstance 
pour vous faire part de ce qui se passe mainte-
nant à l'égard des fermiers,généraux. La Com-
mission que vous avez chargée d'en examiner 
les comptes (!) a déjà fait au comité des finances 
un rapport, qui annonce la rentrée dans les 
coffres de la nation d'environ 500 millions qui 
ont été volés, et que l'on fera bien restituer 
aux voleurs. On prouvera à la Répubhque que 
si beaucoup de gens ont fait de grandes fortunes, 
o'est parce qu'ils pouvaient faire de gros vols, 
parce que les contrôleurs généraux et leurs 
valets de chambre dilapidaient sans mesure la 
fortune pubhque. Tout sera discuté, et vous 
aurez une décision. Mais, comme on a voulu 
faire croire que le comité des finances et la 
Convention nationale jugeaient sans examiner 
tout -ce qui regardait les finances, comme les 
fermiers généraux nous assaillaient de pétitions 
pour être réunis à leurs papiers, et que votre 
intention est qu'ils le soient, j e demande que 
les comités de sûreté générale et de l'examen 
des comptes soient uniquement chargés de sta-
tuer. et d'accélérer la reddition des comptes. 

Bourdon représente qu'il l 'a fait décréter ce 
matin. 

Thuriot observe qu'on n®% fait que deman-
der un rapport aux comités, et que Cambon 
propose qu'ils soient autorisés à réunirles comp-
tables à leurs papiers, il demande que l'auto-
Tisation soit décrétée. 

Ce décret est rendu. 

TI. 

COMPTE R E N D U du Moniteur universel (2). 

Sur la proposition de Bourdon, l'Assemblée 
décrète qu'il sera pris par le comité de sûreté 

21 frimaire an II 
11 décembre 1793 

(1) La Commission composée de Dupin >et Jac 
auxquels étaient'adjoints cinq anciens employés de 
la .ferme. 

((â) Menmre tmwersel |22 frimaire an TI (jeudi 
12 décembre 1793), p. 345, col. <1]. 

générale, telles mesures.qu'il croira nécessaires 
pour faire transférer les ci-devant fermiers géné-
raux, receveurs et intendants, dans tel local 
qu'il jugera à propos, pour les obliger à rendre 
leurs comptes. 

Cambon expose que la Commission instituée 
pour faire rembourser à la nation oe qui lui est 
dû, a si bien fait son devoir, que déjà plus de 
300 millions sont en recouvrement, et tous ces 
vols faits à la nation, dit-il, et qui ont produit 
ces grandes fortunes, ne tarderont pas à rentrer 
dans le Trésor public et à s'élever à des sommes 
immenses. 

III. 

COMPTE R E N D U de V Auditeur national (1). 

" Les ci-devant fermiers généraux, mis en 
arrestation, écrivent pour demander Jà la Con-
vention d'être réunis dans un même heu, où ils 
puissent avoir à leur disposition les papiers 
nécessaires pour prooéder à l'apurement de leurs 
comptes, avant le terme fixé par le décret. 

Bourdon (deVOise) expose qu'il ne peut pas 
y avoir d'inconvénient à réunir les pétitionnaires 
à l'Hôtel des Fermes. 

- Les comités de Salut pubhc et de sûreté géné-
rale sont chargés d'examiner cette demande et 
d'y faire droit. 

m. 

COMPTE R E N D U SDU Journal de Perlet (2). 

Le rapporteur du comité chargé de T examen 
des comptes et marchés expose, qu'en vertu 
du décret qui ordonne l'arrestation des rece-
veurs généraux des finances, le citoyen Passi 
a été privé de sa liberté. Mais, ajoute-t-il, il 
n'a jamais été receveur général; il .n'a été que 
commis à la recette, en vertu d'un arrêt au 
conseil, à la place d'un receveur général décédé, 
et pour sa veuve. Ses comptes ont été rendus et 
apurés à la ci-devant -chambre des comptes, 
j e vous propose de le mettre en liberté. 

Jagot propose l'ordre du jour. 

Couthon et Charlier observent que -si Passi a 
été arrêté oomme receveur général, il doit être 
inis en liberté. Mais comme il est possible qu'il 
ait été compris dans-la classe des hommes sus-
pects et arrêté en cette quahté, ils demandent 
le renvoi au comité de sûreté générale qui 'pro-
noncera. 

Cette proposition est déorétée. 

Cambon. Puisque nous -en sommes sur cette 
matière, je vous dirai que la Commission, nom-
mée pour examiner les comptes des receveurs 
généraux, a annoncé à votre-comité des .finances, 

(1) Auditeur national lin10 446 du 22 frimaire an II 
(jeudi 12 décembre 1793), p. 2}. 

(2) Journal de Periel 446 du 22frrmaire-an I I 
(jeudi 12 décembre 1793), p. 90]. 
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la rentrée au Trésor public de 300millions volés. 
Mais comme ces messieurs vous adressent 
journellement des pétitions dans lesquelles ils 
se plaignent d'être vexés, et qu'ils demandent à 
être réunis pour présenter des moyens de défense 
viotorieux, vous devez être justes. J e vous pro-
pose d'adjoindre le comité de sûreté générale 
à la commission, pour prendre les mesures con-
venables à l'effet de leur donner la facilité de 
faire entendre leurs réclamations. (Décrété.) 

ANNEXE! N° » 

à la séance de la Convention nationale du 
•1 frimaire an II (1). (Mercredi,11 décembre 
19B3.) 

Plan simple, facile et uniforme d'une 
éducation républicaine et populaire, par 
Delagueul le , député par le département 
du Loiret, (imprimé par ordre de la Con-
vention nationale (2). 

La Convention nationale s'occupe en ce 
moment d'organiseT définitivement l'éducation 
publique : mais avant de se livrer à cette impor-
tante discussion, il est une mesure préparatoire 
sur laquelle il serait nécessaire que la Conven-
tion s'expliquât, parce que c'est ae cette mesure 
que dépendent les déterminations ultérieures 
et définitives qui doivent asseoir le plan régé-
nérateur d'une bonne éducation. 

La mesure que j'ai à proposer ne tient à 
aucune de ces idées arbitraires dont la plupart 
des plans qui nous ont-été présentés se trouvent 
enveloppés. Elle est simple; elle a la raison pour 
appui, l'évidence pour principe, et l'expérience 
pour garant de son succès. 

Elle consiste à mettre en action la véritable 
éducation commune; la seule convenable à tous 
les temps, à tous les âges ; la seule applicable aux 
intérêts de la société, et à chacun de ceux qui 
la composent. Elle a de plus cet avantage, c'est 
qu'elle est susceptible d'être mise à exécution 
dès l?instant même où elle sera , adoptée. Elle 
n'entraîne aucune avance, aucune mise, aucune 
dépense qui puisse grever la nation; car les 
établissements sont tous formés, les institu-
teurs existent. Ces établissements, ces institu-
teurs, sont répandus sur toute la surface de la 
République, dans tous les points du territoire; 
et les élèves peuvent s'y présenter avec con-
fiance, certains d'y recueillir les leçons qu'ils 
ont droit d 'en attendre. 

Cette mesure consiste à astreindre tous les 
citoyens indistinctement à apprendre, à un âge 
déterminé, un art, un métier ou profession ca-
pable de leur procurer les moyens de subsis-
tance. r 

Nous avons décrété l'égalité : nous ne vou-
lons pas sans doute qu'eue soit un vain nom, 
qu'elle demeure illusoire et sans réalité; car, 
dans une République démocratique et populaire, 

(L) Voy. ci-dessus, môme séance, p. 326, note 
n° 3, le compte rendu de -la discussion sur l'ins-
truction publique d'après le Journal de Perlet. 

(2) Bibliothèque nationale J 8 pages in-"8° Le88, 
n° 364. Bibliothèque de la Chambre des députés : 
Collection Portiez de TOise, t . <93, n° 25. 

la loi de l'égahté est la seule qui puisse opérer 
le bonheur commun. 

Rappelons-nous ces temps de despotisme et 
de barbarie, où la portion la plus pure et la plus 
utile du peuple, celle qui vivait dans l'indigence 
et la médiocrité, n'était connue que sous les 
qualification odieuses-et flétrissantes d'hommes 
de peine, d'hommes de bras; comme si les jouis-
sances et le bonheur ne doivent être que le par-
tage des hommes oiseux et inutiles. Hâàons-nous 
d'effacer jusqu'au souvenir de ces temps de 
honte et d'opprobre, -et annonçons à l'univers 
que tous les Français hbres -seront désormais 
des hommes de bras, et s'honoreront d'accom-
plir des travaux utiles à eux-mêmes, à leurs sem-
blables et à la société entière. 

Personne n'ignore que la République est en 
ce moment remplie d'une foule de jeunes ado-
lescents qui, jusques à présent, <sont restés dans 
une funeste inaction. Beaucoup de pères de 
famille, imbus de faux préjugés, ou entraînés 
par des motifs encore plus criminels, ont mieux 
aimé laisser leurs enfants dans un triste aban-
don, plutôt que de les disposer à devenir des 
citoyens utiles par l'exercice des arts et métiers 
que nécessitent les différents besoins de la 
société. En effet, pensez-vous que les ci-devant 
nobles, les ci-devant gens de robe, de pratique, 
les riches marchands, la -plupart des bourgeois 
aisés répandus dans nos villes et dans nos cam-
pagnes, sè déterminent facilement à faire mettre 
leurs enfants en apprentissage d'un métier ou 
profession si la loi ne leur en impose l'obliga-
tion? "Sans doute, ils 'couvriront leur refus du 
prétexte apparent de la culture des sciences 
et des lettres, pour lesquelles ils diront qu'ils 
destinent leurs enfants; mais je leur dirai que, 
dans une république démocratique, il faut plus 
priser les mains laborieuses et les bras exercés 
au travail, que les iroides et stériles conceptions 
de l'esprit. 

Il est donc temps de prévenir les maux que 
causerait une plus longue insouciance; il est 
temps de rappeler les hommes à leurs premiers 
devoirs, à leurs véritables intérêts; il est temps 
de rendre à l'agriculture, aux arts et aux pro-
fessions utiles, cette foule de bras que l'orgueil, 
l'égoïsme, l'aristocratie èt la superstition lui 
ont enlevés car, enfin, des hommes égaux par 
la .nature, et assujettis aux mêmes besoins, 
doivent partager les mêmes soins et s'associer 
aux mêmes travaux. 

La loi que je propose sera une loi de «agesse 
et de bienfaisance, dont la société etles individus 
éprouveront les plus salutaires effets. 

Elle sera une loi de sagesse, iparce qu'elle 
consacrera la loi de l'égahté; car, quand les 
jeunes citoyens iront indistinctement partager 
les mêmes travaux de main-d'œuvre, se con-
fondre dans les mêmes ateliers, ils reconnaî-
tront que la loi de l'égalité est commune pour 
tous les hommes, et que toutes les prétentions 
exclusives doivent disparaître et s'anéantir 
devant elle. 

Elle est encore une loi de sagesse, en ce qu'elle 
tend à affermir la hberté individuelle; car 
l'homme qui trouve dans l'exercice d'un métier 
des ressources assurées contre le besoin et les 
accidents imprévus de la vie, devient vérita-
blement indépendant et jouit de la liberté la 
plus ilhmitée. 

Elle sera une'loi de bienfaisance, en ce qu'elle 
arrachera les jeunes citoyens à l'oisiveté quiles 
corrompt; car l'homme oiseux est l'ennemi de 
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ses semblables, elle rendra aux besoins de la 
sooiété des hommes qui ne servaient qu'à la 
surcharger de leur inutile existence. 

Enfin l'exécution de cette loi sera, pour ceux 
qui l'accompliront, le creuset épuratoire où 
viendront se fondre les préjugés de l'ancien 
régime; elle tirera les jeunes citoyens de l'état 
d'isolement où l'orgueil les précipite; elle fera 
taire les haines, l'envie, les soupçons, les injustes 
préventions, et elle préparera le retour de la 
confiance envers ces hommes qui, inspirant de 
justes motifs de défiance, ne parviendront à 
les faire évanouir que quand on les verra se 
rapprocher et se confondre avec la masse des 
citoyens dans l'exercice des mêmes arts et des 
mêmes professions. 

Projet de décret. 

Art. 1er. 

« Tous les citoyens parvenus à l'âge de douze 
ans, seront tenus d'apprendre un métier ou pro-
fession capable de procurer à ceux qui les exer-
cent, les moyens de subsister. 

Art. 2. 

« Les pères, mères, tuteurs et autres personnes 
qui ont des enfants confiés à leurs soins, demeu-
reront responsables de l'inexécution de la pré-
sente loi, chacun en ce qui les regarde, à peine 
d'être réputés mauvais citoyens. 

Art. 3. 

« Les pères et mères qui, par leur pauvreté 
notoirement connue, seront dans l'impuissance 
de faire les frais de l'apprentissage de leurs 
enfants, s'adresseront à la municipalité de 
leur résidence, qui en fera les avances, dont le 
montant leur sera remboursé sur le produit des 
sous additionnels ou des contributions assises 
sur les riches. 

Art. 4. 

« Les actes d'apprentissage, contenant l'enga-
gement souscrit entre l'élève et celui qui s'en-
gage d'enseigner, seront reçus par les officiers 
munioipaux de la commune sur laquelle l'ins-
tituteur est domicilié; lesdits officiers tiendront 
un registre ou tableau sur lequel ils inscriront 
les noms et âges des jeunes gens qui entrent en 
apprentissage, duquel tableau ils feront passer 
copie, à la fin de chaque année, au directoire de 
district de leur arrondissement. 

Art. 5. 

« Les enfants des cultivateurs, et générale-
ment tous ceux qui sont employés aux travaux 
de l'agriculture, ne sont pas compris dans la 
disposition de la présente loi. 

Art. 6. 

« La présente loi sera mise à exécution dans 
toutes les parties de la République dans le mois 
de sa promulgation, et les municipalités seront 
tenues de veiller à sa prompte et entière exécu-
tion. » 

Développement des motifs de la loi. 

J'ai fixé à l'âge de 12 ans l'entrée en appren-
tissage des métiers, parce que cette époque m'a 
paru réunir toutes les convenances et prévenir 
tous les inconvénients (1). 

Avant 12 ans, l'enfant n'aurait peut-être pas 
la force suffisante pour effectuer le travail; 
d'ailleurs le temps qui précède cet âge peut être 
consacré à recueillir dans les écoles primaires 
l'instruction qui convient au premier âge. Plus 
tard, il court le risque d'atteindre trop tardive-
ment à la perfection de l'art qu'il s'est choisi, 
ou de se voir surpris par l'époque où la patrie 
réclame de lui d'autres services. 

Dans les campagnes, l'enfant parvenu à sa 
douzième année, entre dans un atelier de cul-
ture, en exécute les travaux, et y reste immua-
blement attaché. 

Dans les villes, l'enfant q~i, à la même époque, 
s'est choisi un métier, doit à sa quinzième année 
posséder deux avantages, la force physique et 
la pratique d'une profession utile : riche de ce 
seul patrimoine, il peut parcourir avec cette 
sécurité que donne l'indépendance du besoin, 
les divers territoires de la République, se per-
fectionner dans l'exercice de son art par le rap-
prochement de l'expérience, ajouter à ses con-
naissances acquises, et se créer par son active 
industrie les bases d'un bonheur durable. Un 
cours de trois années suffit à ce genre d'ins-
truction, et conduit cet enfant de la République 
à sa dix-huitième année. Alors si la patrie a des 
ennemis à combattre, il s'honore de marcher à 
sa défense; car la République ne veut à l'avenir 
confier qu'à ses propres enfants le soin de la 
défendre. Cet acte de dévouement accompli, il 
revient dans ses foyers, y fait le choix d'une 
compagne vertueuse, active et laborieuse, et 
devient lui-même fondateur d'une nouvelle 
famille dont la République se trouve enrichie. 

Telle est la marche d'une éducation républi-
caine et vraiment populaire, je n'en connais 
point d'autre; c'est le terme où toute éduca-
tion doit aboutir, et le résultat qui doit la 
compléter. 

Le même plan est en grande partie applicable 
aux filles. En effet, toute fille parvenue à sa 
quinzième année, doit avoir appris et savoir un 
métier convenable à son sexe. Dotée de cette 
précieuse ressource, elle peut avec confiance 
aspirer à l'état de mère de famille, pour lequel 
la nature l'a destinée. Si cependant elle juge 
plus utile d'en retarder l'époque à un âge plus 
avancé, elle peut ou continuer l'exercice de 
sa profession, ou apprendre auprès de quelque 
mère de famille vertueuse le bon emploi du 
temps, en partageant avec elle les soins et les 
travaux domestiques. 

Qu'on ne croie pas que sous un régime répu-

(1) Les enfants des hommes libres devancent tou-
jours en force et en facultés intellectuelles les enfants 
des esclaves. Voilà le motif qui m'a déterminé à faire 
commencer à 12 ans l'apprentissage des métiers, qui 
s'apprennent d'ailleurs avec plus de facilité, lorsque 
la pratique en est commencée de bonne heure. Il 
peut y avoir cependant quelques exceptions pour 
certains métiers, pour l'exercice desquels il faut une 
force physique .prédominante; alors le terme peut 
être différé, mais il ne doit point se proroger au delà 
de la seizième année. 



[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j JJSfem™"793 3 3 7 

blicain démocratique et populaire, la plaie de 
la domesticité puisse continuer d'affliger le 
corps social aussi profondément qu'elle l'a fait 
jusqu'à présent. Toute mère de famille doit 
apprendre à se passer de secours étrangers, et 
ne doit point abandonner à des mains merce-
naires les soins qui lui sont confiés. La domesti-
cité n'est point une profession; elle ne doit être 
considérée que comme un temps d'apprentissage, 
un genre d'instruction pratique, où la jeunesse 
peut recueillir des leçons et des exemples utiles. 
Cet apprentissage doit être de courte durée; 
et ce période révolu, il est d'autres soins et 
d'autres devoirs dont la nature et la société 
imposent l'accomplissement. 

Il est une vérité dont chacun dit être bien 
pénétré, c'est que, dans une répubhque où les 
fortunes doivent être très divisées, où chacun 
doit avoir peu, pour que tous aient quelque 
chose; chez une nation d'où une horde immense 
de prêtres, de filles cloîtrées , de femmes égarées 
par la superstition ou dégradées par le vice, va 
disparaître sans retour, il faut que les mariages 
recouvrent leur dignité, et que le oéhbat soit 
frappé d'une éternelle proscription. Le céhbat 
ne fut jamais qu'un raffinement de corruption, 
et un moyen d'assouvir plus librement de hon-
teuses voluptés. 

J'abandonne ces réflexions à la méditation 
des sages et des vrais amis de la cause popu-
laire : elles ne me sont inspirées que par l'ardent 
désir que j'ai de voir les hommes heureux. Ces 
réflexions ne sont point faites pour être livrées 
à la discussion des savants. Il n'appartient 
qu'au sentiment et à la touchante sensibilité 
de les apprécier, et de demeurer convaincu que 
ce n'est qu'en réalisant la mesure que je pro-
pose, qu'on verra s'aeoélérer la régénération 
morale, seule capable d'opérer la prospérité 
et l'immuabihté de la Répubhque. 

CONVENTION NATIONALE 

Séance du 22 frimaire, Pan n de la République 
française, une et indivisible. 

(Jeudi, 12 décembre 1793.) 

La séance est ouverte à 10 heures du matin-

Un membre [BOUBDON (de VOise) (1)] donne 
lecture de la correspondance et des différentes 
pièces ci-après (2) : 

Les représentants du peuple Barras, Fréron, 
Robespierre jeune et Ricord, font passer à la 
Convention nationale un exemplaire de la pro-

(1) D'après le Moniteur universel. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 127. 

l r e S É R I E , T. LXXXI . 

clamation qu'ils ont fait publier, au nom du 
peuple français, datée de Marseille le 14 de ce 
mois. Cette pièce énergique a été vivement ap-
plaudie. 

La mention honorable et l'insertion au « Bul-
letin » ont été décrétées (1). 

Suit le texte de la lettre et de la 'proclamation 
des représentants à Marseille d'après le Bulletin 
de la Convention (2). 

Les représentants du peuple près les armées 
et les départements du Midi, au comité de 
Salut public de la Convention nationale. 

« Marseille, le 14 frimaire, Fan II de la Répu-
bhque française, une et indivisible. 

« Citoyens collègues, 

« L'exécution de votre arrêté, qui met cette 
commune en état de siège, a fourni à quelques 
malveillants le moyen d'exciter des troubles. 
La nuit qui a suivi la proclamation du comman-
dant a été orageuse. La Société populaire, 
égarée par des meneurs, s'est déclarée perma-
nente et est venue nous demander compte des 
motifs qui nous avaient déterminés à prendre 
cette mesure. La municipalité a poussé l'audace 
plus loin ; elle a déhbéré de mettre en état d'arres-
tation le commandant de la place et de retenir 
dans ses murs le bataillon des sans-culottes, 
dont nous avions ordonné le départ. Quatre 
bataillons de cette commune avaient encore 
reçu l'ordre de s'assembler dans leurs arrondis-
sements respectifs. 

« Enfin, sous le prétexte d'une revue, on 
avait commandé toutes les troupes de nouvelle 
levée. Heureusement le peuple est resté calme ; 
il a entendu la voix des représentants du peuple, 
et est resté sourd à celle des intrigants et des 
instigateurs. Par notre vigilance et notre fer-
meté, nous avons déjoué ce grand complot, 
ourdi, nous n'en doutons pas, par des scélérats, 
qui, sous le masque du patriotisme, ne respirent 
que sang, et ne voient, dans la Révolution, que 
l'espoir de faire fortune et de s'enrichir des dé-
pouilles de ceux qu'ils veulent immoler. 

« Nous savions, depuis longtemps, qu'on 
devait égorger les prisonniers : quelques soi-
disant patriotes nous avaient même avoué que 
c'était dans les circonstances le seul parti à 
prendre. Sous prétexte de faire subvenir aux 
frais de la guerre, des conseillers municipaux 
avaient souillé leur écharpe en allant dans les 
prisons exiger des détenus des sommes considé-
rables, qu'ils ont reportées le lendemain sur 
nos ordres. 

« Ainsi le meurtre et le pillage étaient au 
grand ordre du jour à Marseille; mais tout est 
déjoué. Le même jour a vu éclore et finir ce 
mouvement contre-révolutionnaire. Le départe-
ment et le district se sont ralliés à nous. La 
Société populaire, revenue aux vrais principes, 
a déhbéré tranquillement, la municipalité a 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 127. 
(2) Bulletin de la Convention, séance du 22 fri-

maire (jeudi 12 décembre 1793), l'an II de la Répu-
blique une et indivisible. 

22 
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paru reconnaître son erreur ; elle a elle-même 
engagé le bataillon des sans-culottes de partir, 
et il a parti (sic); mais ce n'est pas assez : la 
justice nationale ne peut être satisfaite encore. 
Nous sommes à la recherche des grands cou-
pables : nous rassemblons les preuves, et nous 
comptons envoyer le tout au tribunal révolu-
tionnaire à Paris, qui en fera bonne justice, 
nous le répétons; tout est calme à présent. 
Comptez sur notre zèle et notre fermeté : nous 
vous envoyons ci-joint un exemplaire de la pro-
clamation que nous avons cru devoir faire. 

« Salut et fraternité. 

« Signé : Paul B A R R A S , F R É R O N , R ICORD. 

« Le secrétaire de la Commission nationale. 

« Signé : T H E U R E . » 

Proclamation au nom du peuple français (1). 

Les représentants du peuple près les armées et les 
départements du Midi, à la commune de Mar-

' seille. 

Braves républicains, 

Des intrigants dont nous aurons bientôt fait 
une justice éclatante, cherchent à vous replon-
ger dans de nouveaux malheurs, en excitant de 
nouveaux troubles. Voudraient-ils donc, en 
provoquant des aotes de désobéissance à la 
Convention nationale et aux représentants du 
peuple, qui ont reçu d'elle des pouvoirs illi-
mités, voudraient-ils ressusciter le monstre du 
fédéralisme et rallumer les torches de la guerre 
civile? Il est de notre devoir de vous éclairer 
sur les pièges que l'on vous tend. Nous avons 
sauvé une fois le Midi, nous le sauverons encore ; 
nous conserverons notre ouvrage. 

Depuis longtemps des avis certains, une 
correspondance interceptée, nous apprenaient 
que nos perfides ennemis, réunis à de vils roya-
listes de l'intérieur, n'ont point abandonné le 
projet de faire de Marseille une seconde Toulon. 

Doutez-vous, citoyens, que les Anglais n'aient 
des intelligences dans votre cité? Doutez-vous 
que des émissaires de Pitt, se couvrant du 
masque d'un patriotisme exagéré, et répandant 
à pleines mains un or corrupteur, ne cherchent 
à vous entraîner à un mouvement oontre-révo-
lutionnaire? Quel est l'intérêt de nos ennemis? 
de nous agiter, de nous inquiéter dans les dépar-
tements situés sur les derrières de l'armée cam-
pée SOUB Toulon, afin de distraire et d'éparpiller 
les forces qui sont dirigées contre cette ville 
rebelle. Comment y parvenir? par la oalomnie, 
l'intrigue, par des assassinats médités avec une 
froide barbarie, et enfin par la désobéissance 
à nos ordres, l'opposition à nos mesures, l'avi-
lissement des autorités constituées et de celui 
de la première de toutes, la Convention natio-
nale. N'est-ce pas par oe même système que la 
contre-révolution a déjà été opérée à Marseille? 

(1) Bulletin de la Convention du 22 frimaire an II 
(Jeudi 12 décembre 1793); Moniteur universel |n° 83 
du 23 frimaire an II (vendredi 13 décembre 1793), 
q. 336, col. 1]; Journal des Débats et des Décrets 
(frimaire an II, n° 450, p, 309), 

Oh parle de République une et indivisible, et le 
fédéralisme est enraciné dans les coeurs ! Il 
semble circuler avec le sang et la vie ! On parle 
de soumission aux lois, et on se permet de dis-, 
cuter si on les exécutera ! On parle d'obéissance 
à la Convention nationale, seul centre de l'unité 
républicaine et de tous les pouvoirs qu'elle 
tient du souverain, et on élève sans oesse une 
lutte criminelle des volontés particulières 
contre la volonté générale ! On ne veut voir 
que Marseille dans toute la République. Eh ! 
que deviendrait aujourd'hui cette même Mar-
seille, si les autres départements ne la nourris-
saient pas? Elle périrait dans les convulsions 
de la famine. 

Le oomité de salut public de la Convention 
nationale nous a ordonné de mettre cette com-
mune en état de siège. Et oette mesure a pu 
vous étonner, vous que la seule distance de dix 
lieues sépare des ennemis et des esclaves qui ont 
choisi pour maître Louis XVII. Il n'y a que des 
citoyens profondément pervers ou égarés qui 
aient pu calomnier les motifs du comité de 
Salut public. Que pouvez-vous craindre? Quatre 
représentants du peuple qui, certes, ont fait 
leurs preuves, sont dans vos murs et veillent 
à votre tranquillité, 

La municipalité a commis une erreur qui a 
étrangement compromis la chose publique. Elle 
a reconnu la faute et l'a réparée solennellement 
en notre présence. Nous avions ordonné le départ 
du bataillon des sans-culottes ; et cet ordre a pu 
être contrarié un jour, une heure, une minute î 
Que savez-vous, si le moindre retard n'a pas 
empêché une attaque importante dont l'occa-
sion ne se présentera plus? Quelle est donc 
cette autorité rivale qui oserait se mesurer dans 
Marseille avec l'autorité nationale? Qu'elle 
paraisse, et elle sera écrasée. Reconnaissez-vous 
à présent les manœuvres de l'infâme Pitt et de 
ses infâmes complices? Voyez la profondeur du 
piège qui était dressé sous vos pas; on voulait 
achever de perdre et de déshonorer Marseille 
par vos propres mains. 

Peuple, magistrats, autorités militaires, Socié-
tés populaires, qui vous êtes ralliés hier autour 
des représentants du peuple, dans un moment 
de crise que l'aristocratie voulait tourner à son 
profit, ne laissez point se propager dans votre 
sein de vaines alarmes; c'est à vous d'éclairer 
l'opinion publique. Une fausse direction donnée 
au peuple, un mouvement à contre-sens, c'est là 
que les seotionnaires vous attendent. Reposez-
vous sur nous du soin de déjouer oes perfides 
complots. Tout est prévu, tout est calculé par 
nous. Soyez calmes ; que les propriétés soient 
respectées ; que l'homme traduit au tribunal de 
la loi ne soit jugé et puni que par son glaive. 
Souvenez-vous sans cesse, citoyens, que c'est 
par le reproche des contributions forcées et des 
vengeances personnelles, exercées par quelques 
faux patriotes, que tous les vrais républicains 
ont été naguère enveloppés dans les mêmes 
proscriptions. Aujourd'hui c'est la même mar-
che, la même intrigue, les mêmes moyens. Lais-
sez aux tribunaux le soin de frapper les têtes 
coupables. Le sol de la liberté sera purgé de tous 
les conspirateurs et de tous les traîtres, nous 
allons prendre à leur égard de grandes mesures 
qu'on cherchera peut-être à calomnier : mais 
cette nouvelle trame est déjouée puisqu'elle 
est connue. 

Que le meurtre ne vienne point demander 
son salaire avec ses mains ensanglantées.. Con-
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naissez-nous, patriotes; jugez-nous par nos 
actions ; les faits parlent : nous sommes les amis 
et les frères de tous les vrais sans-culottes ; nous 
les soutiendrons de toute notre autorité; nous 
volerons à leur secours. Mais notre résolution 
imperturbable est d'arracher le masque des 
intrigants qui veulent égarer le peuple; d'étouf-
fer toute motion sanguinaire, et de faire fleurir 
ici les lois trop méconnues de la justice et de 
l'humanité. Vive la République! 

Marseille, ce 14 frimaire, l'an II de la 
Répubhque, une et indivisible. 

Paul BARRAS, FRÉRON, ROBESPIERRE, RICORD. 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (1). 

Bourdon (de l'Oise), secrétaire, fait lecture de 
la correspondance. La proclamation suivante 
attire l'attention de l'assemblée. 

Suit le texte de la proclamation que nous insé-
rons ci-dessus d'après le Bulletin de la Conven-
tion). 

Granet. Cette pièce prouve de plus en plus la 
fausseté de la lettre qui vous a été dénoncée par 
le comité de Salut public. J'en demande l'inser-
tion au Bulletin. 

Cette proposition est adoptée. 

Le citoyen représentant du peuple dans le dé-
partement de la Seine-Inférieure et circonvoisins 
[LOUCHET] (2), annonce à la Convention qu'il vient 
de faire verser dans la caisse de la trésorerie 
nationale une somme de 51,426 livres en numé-
raire, trouvée dans une armoire pratiquée dans 
l'un des murs du château de Saint-Gervais, dis-
trict de Pont-Audemer, appartenant ci-devant à 
l'ex-abbé Carrey. H se loue de l'empressement 
de la municipalité de la commune de Saint-Ger-
vais à faire rentrer cet argent dans le Trésor de 
la Répubhque. 

Il demande et la Convention décrète la mention 
honorable et l'insertion au « Bulletin » du zèle 
patriotique de cette municipalité. 

Le citoyen Louchet annonce aussi qu'il a fait 
verser à la trésorerie nationale une somme de 
14,220 hvres, que Noël Legras, ci-devant domes-
tique de Carrey, lui a déclaré avoir reçue de ce-
lui-ci, en dépôt, et que c'est à ce citoyen que 
la République doit la rentrée de la somme trou-
vée au château Saint-Gervais. 

Il demande et fait décréter la mention hono-
rable, et l'insertion au « Bulletin de la conduite 
de ce citoyen. 

(1) Moniteur universel |jn° 83 du 23 frimaire an II 
(vendredi 13 décembre 1793), p. 336, col. 1}. D'autre 
part, le Mercure universel £23 frimaire an II (ven-
dredi 13 décembre 1793), p. 361„col. 2.}. après avoir 
donné un extrait de la proclamation des représen-
tants dans les départements du Midi, conclut ainsi : 

GRANET. Cette proclamation prouve bien la faus-
seté des lettres qué vous a lues Barère, prétendues 
signées de Fréron et Paul Barras. Je demande que 
cette proclamation soit inséré© au RuUétin. (Dé-
crété.) 

(2) D'après le Bulletin de la Convention e t le 
Moniteur. 
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Il informe en outre la Convention qu'une 
somme de 334 liv. 16 s. en numéraire lui a été 
envoyée par la municipalité d'Hanville [de Dam-
ville), pour subvenir aux frais de la guerre; enfin, 
il dépose sur le bureau une somme de 10 hvres 
en assignats et 6 livres en numéraire, que le ci-
toyen Lallier, maire de cette commune, destine 
pour le même objet. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (2). 

Louchet, représentant du peuple dans les dépar-
tements de la Seine-Inférieure et circonvoisins. 
Au moment où nous allions, mes collègues 
Lacroix, Legendre et moi, quitter Pont-Aude-
mer pour nous rendre au Havre, la municipa-
lité de Saint-Gervais, district de Pont-Aude-
mer, nous députa le procureur de la commune, 
pour nous informer que, dans le château du ci-
devant abbé Carrey, émigré, elle venait de 
découvrir une somme d'argent considérable 
cachée dans une armoire pratiquée dans un mur. 
Ce château est isolé, entouré de bois et situé 
dans une très petite commune. 

Mes collègues ont été d'avis que je m'y trans-
portasse. Je l'ai fait. Ma première opération a 
été de recevoir une somme de 14,220 hvres en 
numéraire, que Noël Legras, ci-devant domes-
tique de l'abbé Carrey, avait reçue en dépôt. 

Je me suis fait ensuite conduire dans le eabi-
binet, où la municipalité m'avait dit qu'était 
caché l'argent dont elle avait fait la décou-
verte. J 'y ai trouvé 51,426 livres en numé-
raire. 

La municipalité a mis le plus grand zèle pour 
m'aider à faire rentrer cette somme dans le 
Trésor national. Je demande que la Convention 
nationale décrète la mention honorable du zèle 
patriotique de la municipalité de Saint-Gervais, 
et l'insertion au Bulletin (Décrété.) 

Je demande en outre que la Convention 
nationale donne un témoignage de satisfaction 
au citoyen Noël Legras, qui a donné à cette mu-
nicipalité les renseignements dont elle avait 
besoin, pour découvrir l'armoire d'argent (Dé-
crété.) 

La municipalité de Damville m'a envoyé 
334 hvres 16 sous en numéraire, pour subvenir 
aux frais de la guerre des Peuples contre les 
tyrans. Je demande aussi la mention honorable 
et l'insertion au Bulletin de cette offrande patrio-
tique, que j'ai fait verser hier dans la caisse de 
la trésorerie nationale, ainsi que les 65,645 livres 
trouvées au château de Saint-Gervais. Je dépose 
enfin sur le bureau 10 hvres en assignats et 6 li-
vres. en numéraire, que le oitoyen Lalher, maire 
de la commune de Damville, offre aussi pour les 
frais de la guerre, et je demande la mention 
honorable de ce don et l'insertion an Bulletin. 
(Décrété.) 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 128. 
Supplément au Bulletin de la Convention du 22 fri-
maire an II (jeudi 12 décembre 1793). 

(2) Moniteur universel [in8 84 du 24 ïrimaire an II 
(samedi 14 décembre 1793), p. 338, col. 3]. 
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Le conseil général de la commune de Gap, 
chef-lieu du département des Hautes-Alpes, re-
mercie la Convention de ce qu'elle a fait tomber 
la tête du tyran, chassé les ennemis hors du ter-
ritoire de la République, exterminé les scélérats de 
la Vendée, réduit les rebelles de Lyon, fait un 
exemple, aussi terrible que juste, des députés cou-
pables qui ont voulu f édéraliser les départements, 
donné une Constitution an peuple, et la loi bien-
faisante sur le maximum. 

Mention honorable, insertion an « Bulletin » (1). 

Suit Vadresse du conseil général de la commune 
de Gap (2) . 

Le conseil général de la commune de Gap, chef-
lieu du département des Hautes-Alpes, à la 
Convention nationale. 

« Citoyens représentants, 

« Vous avez chassé les ennemis du territoire 
de la République; vous avez fait tomber la tête 
du tyran ; vous avez exterminé les prêtres et les 
scélérats de la Vendée; vous avez réduit les 
rebelles de Lyon ; vous avez fait un exemple 
terrible, mais juste, des coupables députés qui, 
abusant de leur trop grande influence dans les 
départements, y avaient fait naître l'esprit de 
fédéralisme qui eût bientôt, sans vos généreux 
efforts, entraîné la perte de la République et 
de la liberté. Vous nous avez donné la loi du 
maximum, seule capable d'arrêter la cupidité 
sans bornes de la ville mercantile (sic) et des 
accapareurs; vous nous avez donné une consti-
tution sage et toute républicaine. Enfin, vous 
avez envoyé parmi nous un apôtre de la hberté, 
membre de la Sainte Montagne, le citoyen 
Beauchamp, qui, par sa doctrine et plus encore 
par ses exemples, a ranimé et porté l'esprit 
pubhc dans oe département à la hauteur de la 
Révolution. Recevez, dignes représentants du 
peuple, recevez le juste tribut de nos hommages 
pour tant de bienfaits. Mais quoique vos tra-
vaux soient immenses, oe n'est pas là que vous 
devez les borner. Les Anglais ont osé souiller la 
terre de la liberté, des traîtres leur en ont faci-
lité les moyens. Hé bien ! o'est dans les murs de 
Toulon que les satellites de Pitt apprendront 
à connaître ce que peuvent les sans-culottes 
français. 

« Nous sommes tous les jours témoins de 
l'ardeur des braves bataillons qui volent à cette 
conquête, et il n'est aucun de nos concitoyens, 
qui ne partage leur enthousiasme patriotique. 
Déjà un de nos bataillons de la dernière levée 
est sous les murs de la ville coupable et brave 
son artillerie; leurs camarades mis en réquisition 
ne respirent qu'après le moment où ils pour-
ront auer partager leur gloire et porter jusqu'à 
Londres même les principes de la hberté et de 
l'égahté, dont oes fiers insulaires n'ont jamais 
eu qu'une fausse idée. Nos filles et nos femmes 
se discutent à l'envi l'honneur de travailler 
à l'équipement de nos phalanges républicaines, 
en attendant de leur offrir les lauriers dus à leur 
courage. 

(11 Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 134. 
(2) Archives nationales, carton C 286, dossier 840. 

« Pour nous, oitoyens représentants, en vous 
conjurant de ne point quitter le gouvernail du 
vaisseau, qui ne peut être dirigé que par vos 
mains, nous vous jurons d'être fermes a notre 
poste, de ne point calculer les peines et les sol-
licitudes qu'il nous donne et de verser tout notre 
sang, s'il le faut, pour le salut de la République 
une et indivisible, et de la Convention nationale. 

« Les membres composant le conseil générai de 
la commune de Gap. » 

(Suivent 18 signatures.) 

Les maire et officiers de la commune d'Auvil-
lars, département de Loiret-Garonne, font passer 
6 croix dites de Saint-Louis. Us annoncent que 
leur Société populaire reçoit tous les jours du 
numéraire et des matières d'argent de toute es-
pèce en échange d'assignats. 

Ils terminent leur adresse en invitant la Con-
vention de rester à son poste jusqu'à la paix. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

La Société républicaine et sabotière des sans-
culottes de Montoire, district de Vendôme, dé-
partement de Loir-et-Cher, demande la revision 
des adjudications de domaines nationaux qui ont 
été faites directement ou indirectement aux dif-
férents administrateurs. 

Insertion au « Bulletin » et renvoyé au comité 
de législation (2). 

Les sans-culottes de la commune de Viviers, 
département de l'Ardèche, font passer à la Con-
vention nationale l'extrait du procès-verbal de la 
Société populaire de cette commune, en date du 
décadi 10 de ce mois; lequel porte que, voulant 
rendre hommage à la raison et renoncer pour 
jamais à la superstition, ils ont fait don à la 
patrie de toute l'argenterie de leur culte. Us re-
nouvellent leur vœu pour que les représentants 
da peuple restent à leur poste jusqu'à ce que 
tous les brigands couronnés aient mordu la pous-
sière-

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (3). 

Extrait du procès-verbal de la Société populaire 
de Viviers, département de VArdèche (4). 

Du décadi, dix frimaire de l'an second de 
la République française, une et indivi-
sible. 

Présidence de I.I. M. Ignon. 

Les sans-culottes de la commune de Viviers, 
réunis en société d'hommes libres voulant 
rendre hommage à la raison et renoncer à jamais 
au luxe superstitieux de leurs pères font don à 

(11 Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 129. 
(2) Ibid. 
(3) Ibid. 
(4) Archives nationalest carton C 284, dossier 814. 
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la patrie de toute l'argenterie de leur culte, et 
renouvellent à la Convention le vœu qu'ils ont 
déjà fait, plusieurs fois, que les représentants 
du peuple restent à leur poste jusqu'à ce que 
tous les brigands couronnés aient mordu la pous-
sière et que tous les préjugés aient disparu du 
sol de la liberté. 

I . I . M. IGNON, président, SALAMON, secrétaire. 

La Société des Amis sans-culottes, séant à Puy-
mirol, département de Lot-et-Garonne, annonce 
qu'elle a fait la collection de plus de 500 chemises, 
100 paires de bas, 30 paires de souliers, 12 draps 
de lit, et qu'elle travaille encore à une collection 
plus considérable. Elle demande les moyens les 
plus sûrs pour faire parvenir le tout aux défen-
seurs de la patrie. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Le citoyen Jean-Augustin Mathieu, ci-devant 
prêtre, écrit d'Alby [Albi], le 12 de ce mois, que, 
dans deux jours, il sera uni avec une républicaine 
des Cabannes. Il joint à sa lettre soc acte de 
déprêtrisation. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (2). 

Suit la lettre du citoyen Jean-Augustin Ma-
thieu (3). 

Jean-Augustin Mathieu, ci-devant prêtre, d 
Deltel, son cousin, député à la Convention 
nationale. 

D'Albi, 13 frimaire, an II de la Répubhque, 
une et indivisible. 

Je t'envoie sous ce pli, cher cousin, mon acte 
de déprêtrisation, que tu voudras bien remettre 
au comité d'Instruction publique; c'est un hom-
mage que j'ai rendu à la philosophie et à la 
raison. Je fais plus, et pour m'acquitter envers 
la société je me marie après-demain avec la 
citoyenne Boxer cadette, des Cabannes, que tu 
connais. 

« J'ai vu depuis peu ton frère, qui se porte 
bien et doit venir assister à mon mariage; il 
serait bien à désirer qu'il y eut ioi nombre de 
républicains aussi zélés qu'il l'est lui-même, 
nous pourrions alors espérer de défanatiser ce 
pays-ci dans lequel les prêtres ont encore trop 
d'ascendant. Les commissaires de la Conven-
tion font tant de bien dans divers départe-
ments que je ne puis que désirer qu'il en vînt 
quelqu'un ici. 

« Adieu, cher Deltel, donne-moi de tes nou-
velles; il tarde à ma jeune épouse de pouvoir 
embrasser son nouveau cousin; elle me charge 
en attendant de te dire bien des choses. 

« Salut et fraternités 

J.-Augustin MATHIEU, fils. » 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t 27, p. 130. 
2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 130. 
3} Archives nationales, carton G 286, dossier 840. 
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Extrait tiré des registres de la municipalité 
d'Albi (1). 

« Je soussigné, Jean-Augustin Mathieu, fils 
aîné, fermement convaincu que les prêtres sont 
inutiles au bonheur des peuples, déclare que je 
cesse de l'être. En remettant en vos mains, 
citoyen maire et officiers municipaux' de la com-
mune d'Albi, ce titre qu'on appelait des lettres 
de prêtrise, je rends hommage à la raison : 
puissent tous mes semblables imiter mon 
exemple, et cesser de corrompre les principes 
de la saine morale. 

« Albi, ce 7 frimaire, l'an II de la Répubhque 
française; une et indivisible. 

Signé au registre : Jean-Augustin MATHIEU. » 

Collationné, certifié conforme ; 

COSTES, officier municipal; BERTRAND, secré-
taire-greffier. 

Vu par nous, administrateurs du district, 
d'Albi, ce septième frimaire, l'an II de la Répu-
bhque, une et indivisible. 

BoviÈS, président; LEMORY; ROUMEGODT; 
CORDURIÉ l'aîné; COSTES, faisant les fonc-
tions de secrétaire. 

Le citoyen Dariès, de Rouen, présente un plan 
vaste et économique sur l'expédition générale 
des postes, et établit des moyens propres à accé-
lérer la correspondance. 

Renvoyé aux comités réunis de commerce et 
d'agriculture (2). 

Le citoyen Cammaille-Saint-Aubin, capitaine 
de la première réquisition, 7e compagnie, ba-
taillon du Temple, à Bar-sur-Ornain, fait hom-
mage à la Convention d'un drame en trois actes 
et en vers, intitulé VAmi du peuple. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » et 
renvoyé au comité d'instruction publique (3). 

Suit la lettre par laquelle le citoyen CammaiUe 
Saint-Aubin fait hommage de son drame (4). 

A la Convention nationale. 

« Organes du Souverain, 

« Vous venez de rendre un éclatant hommage 
à la vertu en décernant à Marat les honneurs 
du temple de la reconnaissance publique. Per-
mettez que celui qui l'aime sans le connaître, 
qui combat encore pour ses principes dans la 
première réquisition, dépose dans votre sein 
un drame : Y Ami du peuple, en trois actes et en 
vers, dans lequel il a recueilli les vraies maximes 

( 1 ) Archives nationales, carton C 286, dossier 840. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 130. 
3) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 27, p. 130. 
4) Archives nationales, carton C 286, dossier 840 
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de ce martyr de la liberté, et vous entretienne 
ensuite un instant des réformes à opérer sur la 
scène française. 

« Le théâtre, législateurs, est le foyer où le 
feu des opinions diverses Se communique avec 
le plus d activité. Il est donc essentiel de n'y 
laisser aucune matière impure. 

« Vous avez fait un grand pas vers la sagesse 
.en proscrivant dans l'opinion ces oèuvres men-
songères de la plus vile adulation où l'apologiè 
du despotimse monarchique et sacerdotal, était 
représentée en vers emphatiques comme le 
résultat des sentiments de la nation. 

« Mais un poison plus subtil circule encore 
aujourd'hui dans le corps social. Le théâtre est 
toujours souillé de ces farces indécentes où la 
-classe industrieuse du peuple est outragée à 
chaque mot, où Sans cesse le vice éhonté ne 
craint pas, d'étaler pompeusement les maximes 
pernicieuses d'une morale corrompue, énfin où 
le nom de maître, de Valet* rappelle des distinc-
tions choquantes à l'oreille d'un homme libre. 
Il est temps d'extirper ces plantes venimeuses 
.étrangères au sol de la hbercé. Renvoyons-les 
aux aristocrates d'outre-Rhin, qu'ils s'en nour-
rissent à loisir, c'est la seule denrée qu'il leur 
soit permis d'accaparer. 

« Mais Vôus, législateurs, l'humanité vous 
réclame son bonheur. Donnez-lui des mœurs, 
oui des mœurs, sinon point de République, et 
par conséquent pas de félicité sur la terre. 

« Ramenez donc l'opinion publique à la So-
ciété républicaine; que les grâces simples de la 
natufe rajeunissent le théâtre; que l'esprit 
s'amuse, j'y consens, des ridicules trop ordi-
naires à l'espèce humaine, mais que le cœur 
s'épanouisse au triomphe du sentiment; en un 
mot que le théâtre soit le climat des vertus répu-
blicaines et que le philosophe attendri respire 
avec délices l'air pur de la liberté. 

« N'allez pas croire, législateurs, comme les 
malveillants affectent de le répandre, que les 
arts Sofit perdus; le domaine patriotique n'a 
point encore été fouillé : quelle mine féconde à 
exploiter ! 

t< J'offre Un vaste champ de gloire aux auteurs 
patriotes, mais il faut aussi que la nation 
applaudisse à leur zèle; il faut que l'espoir de 
s entendre dire qu'ils ont bien fait les encourage 
naturellement à bien faire; 

« Je ne demande pas de ces associations aca-
démiques d'où le mérite était exilé, où l'igno-
rance et l'audace avaient seules le droit de se 
déplacer; l'Assemblée du peuple elle-même, 
par l'organe de.son comité d'instruction publique 
est le jugé ûé des principes républicains, car ce 
ne sera pas sur la beauté littéraire des drames, 
mais sur la pureté énergique des opinions répu- . 
blicaines qu'il faudra prononcer. 

« Je voudrais donc qu'il fût institué une fête 
nationale que j'appellerai la fête de l'Energie; 
ce jour, les administrations départementales 
distribueraient des récompenses nationales aux 
auteurs qui, sur l'avis du comité d'instruction 
publique, auraient traité avec plus d'énergie 
des pièces républicaines. 

v « Les actèurs sont les interprètes naturels du 
sentiment. Ceux qui auraient joué dans ces 
pièces avec plus d'âme et de vérité, auraient 
part à la reconnaissance. publique. 
* « Ët pour engager les théâtres à fêter le sys- ] 
'ièm,^ républicain, je voudrais .que lorsqu'un 
spectacle aurait fait l'acquisition d'une pièce . 
quelconque, après un certain homlbre de repré-

sentations, tous les théâtres d'une même com-
mune puissent la jouer, en donnant aux pro-
priétaires une somme que le comité détermine-
rait, en considérant le mérite de la pièce. 

« Avec Ce plan, législateurs, l'émulation est 
animée de toutes parts, et tel est l'avantage 
de cette lutte patriotique, que l'idée Beule 
d'avoir voulu vaincre fera la gloire de celui 
qui sera vaincu. 

« Eh ! d'ailleurs il lui restera toujours l'espoir 
d'exécuter les belles actions qu'il ne pourra célé-
brer, car s'il est beau de parler de la Répu-
blique, il est encore plus beau de la défendre; 
tous les vœux seront comblés, puisque tandis 
que, dans les écrits, le cœur respirera avec plus 
d'énergie en vantant la liberté, dans les combats, 
le bras deviendra plus vigoureux à mesure qu'il 
terrassera un tyran. 

« Je demande le renvoi de la pièce l'Ami du 
peuple, et de la pétition, au comité d'instruc-
tiOn publique, pour en faire un prompt rapport. 

« Je demande aussi que, dès à présent, le 
ministre soit ohargé d'envoyer* pour être repré-
sentées dans les départements, des pièces répu-
blicaines, après que le comité d'instruction 
publique aura reconnu la vérité des principes. 

« Camma^lle SAINT-AUBIN, capitaine de la 
première réquisition, 7 e compagnie, ba-
taillon du Temple, û Bar-sur*Ôrnain. » 

Le citoyen Papon (Sanori), ex-bénéficier, soldat 
de la 18e compagnie de la section des gardes fran-
çaises, offre la démission de son traitement de 
1,000 livres en laveur des veuves et orphelins 
de ses frères d'armes, pour céder à leur profit 
jusqu'à la paix. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre du citoyen Sanon (2). 

« Paris, 21 frimaire l'an II de la République 
une et indivisible. 

« Citoyen président, 

« Reçois la démission de mon traitement 
de cent pistoles en faveur des veuves et orphe-
lins de nos frères d'armes, jusqu'à la paix. 
Peu m'importe de tomber dans la détresse; 
je la chéris d'avance, puisque mon grand âge 
m'empêche de servir ma patrie autrement. 

« Salut et fraternité, citoyen Président. 

« SANON, ex-bénéficier, 
Soldat citoyen de la 18e com-

pagnie de la section dès 
gardes françaises, depuis la 
création des compagnies. » 

Le vieux curé de Meyssac, département de la 
Corrèze, a renoncé aux cérémonies de Rome, qui 
lui donnaient du pain. Il compte sur la généro-
sité de la nation; mais, quoique sans ressource, 
il n'en a pas moins cédé au cri de la raison. 

("1 ) Protèsrvefbfiux de la Gonvmlwny t \ 27 , p . ;130. 
(2) Archives nationales, carton C 284, dossieï 814. 
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La commune offre 21 marcs d'argenterie qu'elle 
a remis à la messagerie le 12 de ce mois. 

Les femmes ont elles-mêmes brisé les voiles 
du fanatisme. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit le document des Archives nationales (2). 

Au citoyen Reverchon, en son domicile, rue Gre-
nier - Saint - Lazare, Paris. 

« Le vieux curé de Meyssac, département de 
la Corrèze, ci-devant militaire, a renoncé aux 
cérémonies de Rome qui lui donnaient du pain, 
il compte sur la générosité de la nation, mais 
quoique sans ressources il n'en a pas moins cédé 
au cri de la raison. Et la commune offre 21 marcs 
d'argenterie; cet argent a été remis à la messa-
gerie le 12 du courant, les femmes ont elles-
mêmes brisé les voiles du fanatisme. Borie 
demande à la Convention l'insertion au Bul-
letin. » 

A la Convention nationale. 

« Meyssac, département de la Corrèze, 12 fri-
maire, 2e année républicaine. 

« Citoyens représentants, 

« Ce que dix-huit siècles d'erreurs avaient 
eu peine à former a été détruit en un instant; 
les Montagnards de Meyssac, département de 
la Corrèze, aidés de leurs oompagnes ont, dans 
un moment, renversé l'antique édifice de la su-
perstition. Les saints et leurs reliques ont dis-
paru, et vingt et un marcs d'argenterie partent 
aujourd'hui pour l'autel de la patrie. 

« Vive la République! 

« J . P . CHASSEING, maire. » 

Les administrateurs du département de police 
de la commune de Paris font passer l'état des dé-
tenus dans les différentes maisons d'arrêt, de jus-
tice et de détention. 

Le nombre total s'élevait, le 20 de ce mois, 
à 4,295. 

Insertion au « Bulletin » (3). 

Suit la lettre des administrateurs du département 
de police (4). 

« Commune de Paris, le 21 frimaire, l'an II 
de la Répubhque, une et indivisible. 

« Président, 

« Les administrateurs du département de 
police te font passer le total des détenus dans les 
maisons de justice, d'arrêt et de détention du 

1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 131. 
2i Archives nationales, carton C 284, dossier 814. 

f3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 131. 
<4J Archives nationales, carton C 284, dossier 824. 
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département de Paris, à l'époque du 20 dudit. 
Parmi les individus qui y sont renfermés, 
il y en a qui sont prévenus de fabrication ou dis-
tribution de faux assignats, assassinats, contre-
révolution, déhts de police municipale, correc-
tionnelle, militaire; d'autres sont détenus pour 
délits légers; d'autrès enfin sont arrêtés comme 
suspects. 

« Conoiergerie 537 
« Grande Foroe. ». 616 
« Petite Foroe. 273 
« Sainte-Pélagie. 214 
« Madelonnettes .. 272 
« Abbaye. . 133 
« Bioêtre 730 
« A la Salpétrière 367 
« Chambres d'arrêt, à la mair ie . . . . . 100 
« Luxembourg. . . . . . . . . . 377 
« Maison de suspicion, rue de la 

Bourbe . . 245 
« Les Capucins, faubourg Saint-An-

toine » 
« Réfectoire de l'Abbaye. 107 
« Les Anglaises, rue Saint-Victor... 110 
« Les Anglaises, rue de Louroine.... 57 
« Les Carmes, rue de Yaugirard. . . . . » 
« Les Anglaises, faubourg Saint-An-

toine. 21 
« Écossais, rue des Fossés - Saint - Yic * 

tor » 81 
« Saint-Lazare, faubourg Saint-La-

zare » 
« Maison EscOurbiac, rue Saint-An-

toine «.vit 18 
« Belhomme, rue Charonne, n° 70. . . 37 

«Total général 4,295 

« Certifié conforme aux feuilles journalières 
à nous remises par les ooncierges des maisons 
de justice et d'arrêt du département de Paris. 

« H E U S S É ; CORDAS; N . FROIDURE. DANGÉ. » 

La Société populaire de Carcassohne fait hom-
mage à la Convention d'un exemplaire d'un pro-
jet d'instruction, dans lequel elle s'est attachée 
à faire connaître la force des principes, les avan-
tages de la révolution et la sagesse des mesures 
adoptées par les représentants du peuple. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1) 

Suit le document (2). 

Projet d'instruction publique, présenté d la 
Société populaire de Carcassonne par les ci-
toyens Dupré père, et Ferrier, membres de 
la Société. 

Citoyens, 

Par votre délibération du 12 brumaire, de 
l'an II de la Répubhque française, une et indi-
visible, vous avez arrêté d'envoyer dans ohaque 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27 p. 131. 
(2) Archives nationales, carton C 286, dossier 840. 



34* fConvention nationale.] ARCHIVES 

canton du district, un citoyen, bon républicain, 
pour éclairer et instruire les habitants des 
campagnes, et vous avez chargé les citoyens 
Fermer et Dupré de vous présenter un précis 
d'instruction qui servît de guide politique et 
moral à chacun des apôtres de la liberté et de 
l'égahté. Nous vous offrons notre travail, ou 
plutôt le tableau des principes que vous profes-
sez aveo nous. Le patriotisme de chaque 
missionnaire suppléera a l'insuffisance d'un plan 
qui eût demandé de plus longues méditations, 
et de plus grands développements. 

Nous avons d'abord pensé que chacun de vos 
commissaires devait être muni de plusieurs 
exemplaires de la déclaration des droits de 
l'homme et de la constitution, comme les bases 
essentielles des instructions qu'ils doivent por-
ter dans les campagnes; car du développement 
dés vérités éternelles, consacrées dans cet évan-
gile politique, doit résulter la régénération des 
âmes, et leur élévation à la hauteur de la révo-
lution. 

La ressource de la leoture et des discussions 
des séances des sociétés manque à la campagne; 
il est donc essentiel que chaque commissaire, en 
^'environnant des bons patriotes de chaque mu-
nicipalité du canton, forme dans le chef-lieu une 
Société populaire à laquelle seront admis au 
scrutin les citoyens de toutes les municipalités, 
dont les principes et la moralité seront bien con-
nus; et votre commissaire offrira à la société 
naissante un exemplaire de vos règlements 
qu'elle suivra provisoirement. 

Dès que la sooiété sera formée, il invitera tous 
les oitoyens du oanton à se rendre à midi à la 
première séance, et là, après avoir annoncé 
l'objet de sa mission et l'intention de la sooiété 
de Caroassonne, d'entretenir avec toutes les 
sociétés du district une correspondance frater-
nelle, il fera lecture de la déclaration des droits ; 
il en expliquera chaque article avec clarté et 
simplicité; il invitéra chaque membre à lui 
proposer ses doutes et à lui demander des éclair-
cissements; et surtout il devra faire sentir que 
la nature, dégradée par les anciennes institu-
tions, avilie par le despotisme et l'esclavage, 
corrompue par la cupidité et le propre intérêt, 
est rendue tout entière à sa première dignité, 
par les principes d'égalité qui font la base du 
gouvernement républicain. 

Beauooup d'hommes entendent sonner à leurs 
oreilles le mot République sans le comprendre; 
ils sont jaloux et fiers de porter le nom auguste 
de républicain, et ils n'en connaissent pas l'éty-
mologie, ni le sens et l'étendue de sa significa-
tion. 

Il faut que votre commissaire leur explique 
aveo une telle exactitude et une telle simplicité 
ce qu'on entend par Répubhque et par républi-
cain, que chacun soit pénétré et du mérite de 
cette forme de gouvernement, et des avantages 
infinis qui en résultent pour la masse entière 
des individus et pour ohaque individu en par-
ticulier; il retracera rapidement le vioe des gou-
vernements, soi-disant monarchiques, toujours 
despotiques et tyranniques; les injustices com-
mises par les rois et par les grands qui, se oroyant 
d'une autre espèoe et d'une autre nature que le 
reste des hommes, les foulaient aux pieds comme 
des,insectes, et en disposaient au gré de leur 
caprice et de leur barbarie; il rappellera aux 
habitants des oampagnes, les vexations qu'ils 
ont éprouvées dans leurs personnes et leurs 
propriétés, la bizarrerie des institutions bar-
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bares qui les gouvernaient, l'injustice de la dîme, 
des corvées et droits féodaux. 

Il leur prouvera que le gouvernement répu-
blicain était le seul qui pouvait faire disparaître 
toutes ces monstruosités; car à côté d'un trône, 
la hberté et l'égahté ne pouvaient pas régner; 
car le trône et le gouvernement d'un seul attirent 
toujours à eux l'arbitraire, le despotisme, les 
distinctions, les privilèges, l'injustioe, et tous 
les malheurs qui affligent l'humanité, partout 
où il existe des rois et des tyrans. 

Il leur dira que le gouvernement d'un seul, 
oelui d'un roi, fait une guerre continuelle aux 
peuples; qu'il les attaque dans leurs lois, dans 
leurs biens,, dans leur honneur, et ne leur laisse 
que le sentiment profond de leur misère; aussi, 
ajoutera-t-il, le gouvernement s'est-il toujours 
aidé du fanatisme des religions, et leurs prêtres, 
qui partageaient l'autorité, exerçaient sur les 
âmes un tel empire, qu'ils en comprimaient les 
mouvements les plus légitimes et les plus natu-
rels; ils commandaient aux peuples de souffrir 
l'esclavage et la tyrannie au nom de Dieu,' et 
les renvoyaient à la vie éternelle pour y rece-
voir l'indemnité de ce qu'ils avaient souffert 
dans celle-ci. 

Le gouvernement républicain est celui d'un 
peuple qui ne s'occupe que du bonheur et de la 
prospérité générale, qui fait son idole de la sou-
veraineté, qui lui sacrifie ses passions et son 
existence; un gouvernement par lequel chaque 
citoyen reçoit le droit de remplir les fonctions 
publiques, suivant son mérite, ses vertus et ses é 
talents; un gouvernement, où la richesse n'est 
rien, où la vertu, la franchise, l'humanité, 
l'amour de la patrie sont tout; où les arts de 
luxe doivent être proscrits, où l'industrie doit 
être circonscrite dans les progrès de l'agricul-
ture, à des arts utiles à toute la société, où 
l'utilité pubhque enfin est comptée pour tout : 
répubhque enfin et chose pubhque sont syno-
nymes. Le républicain est celui qui se dévoue 
tout entier à la chose pubhque. 

Les lois, dans une répubhque, sont l'ouvrage 
du peuple, lui seul a le droit de les sanctionner, 
de les réformer, de les faire exécuter; aussi 
comme les lois sont l'expression de la volonté 
générale, leur observation est plus sacrée, leur 
infraction plus criminelle; de là la nécessité 
d'une surveillance active de chaque citoyen 
sur l'autre; de là, le droit de censure et dénon-
ciation. 

Les commissaires feront sentir la bonté des 
lois fondamentales et de circonstances. 

Dans les premières, ils donneront le premier 
rang à celles qui ordonnent la libre circulation 
des subsistances, puisque de cette libre cir-
culation naissent l'abondance générale et 
l'échange d'une denrée locale contre celle d'une 
autre localité, et que l'intérêt de tous exige que 
chacun, fournisse à tous la portion superflue 
de ses productions et de son industrie. 

De là, le crime de l'accaparement devient 
un crime capital et de lèze-nation, puisqu'il 
trouble l'ordre de la société, et peut porter 
la mort et le désespoir dans les différentes par-
ties de la Répubhque; de là, la bonté de la loi 
qui fixe le prix de toutes les marchandises, 
paroe qu'elle arrête les effets désastreux de 
l'égoïsme, de la malveillance et de la cupidité. 

Alors que chacun sera bien pénétré que la 
chose pubhque est celle à laquelle chaque citoyen 
doit attacher son intérêt particulier, il sera aisé 
de convaincre les habitants des oampagnes, 
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que ce n'est qu'en approvisionnant les communes 
populeuses, qu'ils pourront réciproquement en 
recevoir les objets de première nécessité, qu'elles 
renferment; et qu'alors, que par malveillance 
ou avarice, ils resserreraient leurs grains, leurs 
bestiaux, leurs fourrages, leurs bois, etc., les 
grandes communes usant de réciprocité, leur 
refuseront les étoffes, les vins, les chandelles, 
les huiles et tout ce que leur sol ne produit pas. 

Les commissaires présenteront l'image du 
désordre affreux qui régnerait dans la Répu-
bhque, si les citoyens, oubliant les devoirs 
de réciprocité, de fraternité, et de bienfaisance, 
calculaient, non pas le bien qu'ils peuvent faire 
à la chose pubhque, mais le mal qui pourrait 
résulter de leur sordide avarice. 

Beaucoup de citoyens paraissent affectés et 
chagrins de la loi sur les successions et les par-
tages égaux, soit en ligne directe, soit en ligne 
collatérale : eh bien ! ces hommes sont hors de 
la nature; ils ne connaissent pas le mérite et 
les avantages de l'égahté. Que vous ont fait, 
pères dénaturés, vos derniers enfants, pour 
etre réduits à mendier leur pain à la porte de 
leur usurpateur? Ne sont-ils pas sortis des 
mêmes entrailles? n'ont-ils pas le même droit 
à votre générosité, à votre bienfaisance? 

Et si votre cœur n'est sensible qu'à ce qui 
flatte votre vanité et votre orgueil, la loi qui ne 
flatte pas les passions, la loi qui veut rétablir 
les droits sacrés et imprescriptibles de la nature, 
vous dira : qu'alors que les propriétés territo-
riales et les fruits de l'industrie s'accumulent 
dans une seule main, il existe dans le gouver-
nement beaucoup de riches et le plus grand 
nombre de pauvres; que l'opulence et la ri-
chesse tendent continuellement à détruire les 
mœurs particulières et à corrompre les mœurs 
publiques; et qu'il est de l'intérêt d'un bon gou-
vernement de faire disparaître les contrastes 
révoltants d'une grande opulence et d'une 
affreuse misère; que l'égalité des partages, en 
subdivisant les propriétés, attache beaucoup 
plus d'hommes à la société, à la chose pubhque; 
qu'une aisance honnête, une honnête médio-
crité suffit à l'austérité des mœurs républicaines. 

Eh ! qu'on ne dise pas que la subdivision des 
héritages va circonscrire ou paralyser l'in-
dustrie, puisqu'au contraire, elle l'encourage 
et la multiplie, en divisant les facultés et les 
moyens. 

Vos commissaires passeront aux assignats 
et à la loi du maximum, sur le prix des denrées 
et marchandises, ils rappelleront les dilapida-
tions de finances, occasionnées par le luxe inso-
lent de la cour, la dissolution des mœurs. Ces 
brigandages avaient à oe point épuisé les res-
sources de la France, que malgré l'augmenta-
tion excessive des impositions et le .charlata-
nisme de Neoker, l 'Etat était condamné à une 
infâme banqueroute, qui aurait entraîné la 
chute du oommerce et do l'industrie. 

Alors, que le peuple de Paris sonna le pre-
mier le tocsin de la révolution, les aristocrates, 
les oi-devant nobles, les agioteurs, les riches 
espérèrent opérer une contre-révolution, en res-
serrant le numéraire. Il devint alors nécessaire 
de créer des assignats, pour déjouer les complots 
liberticides; et ces assignats eurent pour hypo-
thèques les biens immenses du clergé et des 
émigrés. Malgré leur solidité, la malveillance, la 
cupidité, toujours aotive, cherchèrent à les 
discréditer. Le peuple des campagnes mal 
instruit et égaré par des insinuations perfides, 

resserrait les denrées ou exigeait une perte 
énorme sur les assignats : les marchandises 
suivirent cette perte progressive; et cette cala-
mité pubhque inquiétait, tourmentait le peuple, 
et faisait triompher nos ennemis. 

Il était digne, il était du devoir de la Conven-
tion de rendre aux assignats leur première 
valeur, et de rétabhr une confiance que l'aris-
tocratie et la cupidocratie leur avaient enlevée. 
Toutes les Sociétés populaires de la Répubhque, 
toutes les sections du peuple sollicitèrent la 
fixation du prix de toutes les denrées et mar-
chandises; la Convention l'a consacrée par une 
loi sage et répressive, et recommande aux bons 
citoyens la surveillance la plus aotive sur son 
exécution. 

A cette loi salutaire, tient le salut de la Répu-
bhque; puisqu'elle comprime la cupidité, et 
assure, à la masse du peuple, le honneur et la 
prospérité. Pour que cette loi soit exécutée 
avec rigueur, le peuple, qu'elle sauve, doit sur-
veiller toutes les ventes et tous les achats, et 
dénoncer avec courage les hommes pervers qui 
passeraient des transactions frauduleuses et 
chercheraient à tromper la bonne foi ou l'igno-
cance des acheteurs; aussi vos commissaires 
devront-ils prendre plusieurs exemplaires des 
tarifs et les faire afficher dans les lieux les plus 
fréquentés des municipalités. Vos commissaires 
développeront les avantages de cette loi, et 
combien il est essentiel aux intérêts de la Répu-
blique que les infractions soient rigoureusement 
punies. 

Ils exphqueront les motifs qui ont déterminé 
la levée et la formation d'une armée et d'un 
tribunal révolutionnaire qui, promenant toutes 
les parties de la Répubhque (sic), recherche-
ront et puniront révolutionnairement les acca-
pareurs des denrées ou marchandises, ceux qui 
font des marchés différents en assignats ou en 
numéraire métallique, ceux qui vendent au-
dessus du maximum, ceux qui laissent dépérir 
les denrées pour contrarier et entraver la marche 
de la Révolution, ceux enfin qui achètent des 
denrées ou marchandises au delà de leurs 
besoins. 

Vos commissaires combattrons les faux rai-
sonnements de ceux qui prétendent être ruinés 
par la loi du maximum; ils leur répondront que 
cette loi rétabht l'ordre et l'équilibre dans 
la Répubhque, et que la loi qui doit veiller 
sur le bonheur de tous, et la prospérité géné-
rale, ne se laisse pas apitoyer par les larmes et 
les plaintes de l'avare et de l'ambitieux, qui se 
croient ou se disent ruinés, parce qu'ils perdent 
une partie de ce que leur monopole et leurs 
concussions leur avaient procuré de fortune et 
de richesse. 

Ils leur diront qu'alors, que la loi porte sur 
tous les objets de première nécessité et sur toutes 
les marchandises, il est évident que l'agricul-
ture, vendant à plus bas prix, acquiert les den-
rées et autres marchandises dans la même pro-
portion. Que si avec trois cents hvres on peut 
se procurer pour les fabriques la quantité des 
matières premières qui coûtaient mille ou 
douze cents livres, le fabricant ne perd rien. 

Que si avec la valeur d'un septier de blé, 
vendu à dix-huit hvres, l'agriculteur peut se 
procurer la même marchandise qui lui coûtait 
soixante hvres, il n'a rien perdu, puisque 
l'échange est le même. 

Le résultat de la diminution générale du prix 
de toutes choses, en favorisant les citoyens 
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indigents on mal aisés, met en pratique les 
principes d'égalité, consacrés par la Constitu-
tion ; et la Révolution ne finira, qu'alors que l'é-
quilibre le plus juste sera rétabli entre le riche 
et le pauvre; lorsque le premier aura fait assez 
de sacrifices ; lorsqu'il paiera toutes les charges 
de la Répubhque; lorsqu'il ne regardera plus 
les jouissances du luxe comme des besoins 
réels; lorsqu'il sera convaincu qiie la nature et 
la loi ne font d'autre différence entre les 
hommes, que celle du mérite et des vertus. 

Vos commissaires s'attacheront à combattre 
et à détruire certains préjugés fanatiques, qui 
entretiennent l'ignorance et la superstition dans 
les campagnes, et arrêtent les progrès de l'es-
prit public; ils démontreront que toutes les 
minutieuses pratiques d'honoraires, de messes, 
d'absoutes, eto., sont autant de charlataneries 
utiles à la cuisine des prêtres, et ne servent de 
rien pour la vertu et les mœurs; et cependant 
toutes les ruses de cupidité monaoale sont sou-
vent mises à la place de la véritable adoration 
d'un Dieu grand et magnifique, qui ne veut 
d'autre hommage de la part des hommes que 
celui de l'obéissance aux lois, celui de la fra-
ternité et de l'union; ils dénonceront les prêtres 
qui, contre la volonté nationale, persévèrent 
dans l'habitude de conserver tout ou partie de 
leur costume; ils représenteront aux habitants 
des campagnes, l'utilité du mariages des prêtres, 
et l'avantage qui devra en résulter pour les 
mœurs et pour la patrie; oar alors qu'un prêtre 
reste céhbataire il s'isole en quelque sorte de 
la nature, pour en violer souvent les droits les 
plus sacrés; il se dérobe le sentiment délicieux 
de la paternité, qui attache les hommes à la 
Société par autant de liens qu'il a d'enfants. 

Le fanatisme crie au scandale lorsqu'on 
annonce le mariage d'un prêtre, mais la nature 
et la raison s'écrient : voilà un homme nouveau 
rendu à la patrie. Qu'il est estimable ce prêtre, 
qui, s'élevant au-dessus des préjugés, réclame 
ses droits sociaux, et veut partager, aveo ses 
concitoyens, les avantages de la paternité; il 
sera, à coup sûr, bon mari, bon père, bon citoyen. 

Vos commissaires ordonneront la suppression 
de ces distinctions aristocratiques, accordées à 
la richesse et à la vanité dans la célébration des 
mariages, des baptêmes et des enterrements; 
ccs sonneries inutiles, qui troublent le repos 
de tous pour l'amour propre d'un seul; ils sup-
primeront ces bancs, ces chaises qui rappro-
chent le riche de l'autel, lorsque son immora-
lité l'éloigné si souvent de Dieu ; ils apprendront 
surtout à respecter tous les cultes par le silence. 

L'Etre Suprême veut des autels dans nos âmes 
et non pas dans nos bouches; il veut le oœur 
de l'homme, et non pas des querelles religieuses ; 
il veut que les hommes s'arment pour défendre 
la hberté, l'égalité et les lois, et non pas pour 
combattre pour des systèmes auxquels ils ne 
comprennent rien. 

Ils exhorteront les habitants de toutes les 
commune à réduire les cérémonies du culte aux 
trois décades de chaque mois, afin de donner 
plus de temps et de jours aux travaux de l'agri-
culture et des arts. 

Le travail, l'amour de la patrie, l'obéissance 
aux lois sont une adoration continuelle, agréable 
au Créateur; et un trait d'humanité, un trait 
d'héroïsme, un acte de vertu honorent bien plus 
la divinité, que des prières insignifiantes que 
le peuple ne comprend pas, et qu'il chante ou 
prononce machinalement. 

Les commissaires passeront à la situation où 
se trouve dans ce moment la Répubhque; ils 
feront le tableau de la rage infernale des prêtres, 
qui ont voulu alarmer les consciences et diviser 
les hommes par la religion elle-même, qui de-
vrait les réumr tous ; des exécrables manœuvres 
des aristocrates, qui ont cherché à les alarmer 
sur leur propriété et sur leur existence, pour 
leur faire haïr la nouvelle forme du gouverne-
ment ; ils leur représenteront tous les tyrans de 
l'Europe armés contre nous, conspirant contre 
notre hberté, et tâchant de nous charger de 
nouveau des fers que nous avons brisés. Eh 
bien ! leur direz-vous, l'Eternel, l'Etre suprême, 
le père de l'égalité, nous a couvert de sa toute-
puissance; il l'a mise dans nos mains, et sur 
tous les points de la Répubhque, nous sommes 
victorieux; partout nos ennemis sont terrassés; 
encore quelques efforts, encore quelques sacri-
fices, et les esclaves des tyrans, étonnés de notre 
courageuse persévérance, de notre union inté-
rieure, de notre attachement à la souveraineté 
nationale, à la Convention, à la Constitution, 
voudront être libres à leur tour. Montons tous 
sur la Montagne sacrée de nos représentants; 
et de là foudroyons nos ennemis, ou qu'ils 
viennent nous demander la paix, la fraternité, 
et les tables saintes de nos lois. 

Après avoir électrisé les âmes, les commis-
saires provoqueront, de la part des riches culti-
vateurs et manufacturiers, la dîme de leurs trou-
peaux, de leurs vins, de leurs fourrages, et de 
leurs étoffes. 

Nos frères, nos enfants, nos concitoyens, sont 
en face de l'ennemi; ils souffrent la faim et le 
froid; il faut les nourrir et les couvrir; et puisque 
nous leur devrons la liberté, dépouillons-nous, 
en leur faveur, de notre superflu, et qu'importe 
aujourd'hui le superflu, puisque le plus bel orne-
ment, la plus belle propriété de l'homme, ce sont 
les Vertus répubhcaines, la sans-culotterie, la 
bienfaisance et le triomphe de la hberté. 

La Société populaire de Carcassonne, après 
avoir adopté oe plan d'instruction, en a déhbéré 
l'impression et l'envoi à la Convention nationale, 
à toutes les sociétés de la Répubhque, et à toutes 
les communes du département. 

Signé : FERRIER, D U P R É , commissaires rédac-
teurs,• HEIRISSON, président; MARIN, /TOUT, 
CHAMPAGNE, secrétaires. 

Le conseil général de la commune de Brassem-
pay (Brassempouy), district de Saint-Sever, dé-
partement des Landes, félicite la Convention sur 
son énergie; il l'invite de rester à son poste jus-
qu'à la paix, et demande l'expulsion des Saurine, 
Cadroy et Lefranc, députés de ce département. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Le conseil général du district de Valance (Va-
lence), département de Lot-et-Garonne, fait pas-
ser l'extrait de son procès-verbal du 13 de ce 
mois duquel il résulte que le citoyen Antoine 
Durios, de la municipalité de Saint-Circes [St-
Cirices], prêtre et vicaire de la paroisse de Saint* 
Pierre-d'Auvillars, s'est démis de ses fonctions 
ecclésiastiques et qu'il ne s'occupera désormais 
qu'à prêcher l'amour de la hberté et de l'éga-

(1) Procès-verbaux de la Conventionj t . 27, p. 131. 
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lité comme les seules bases des vertus républi-
caines; en conséquence, il a remis sur le bureau 
ses lettres de prêtrise, et en a demandé acte. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Extrait des registres des procès-verbaux du conseil 
du district de Valence, au département de Lot-
et-Garonne (2). 

Le treize frimaire, l'an second de la Répu-
blique française, dans la salle du conseil du 
district de Valence, le citoyen Antoine Durios, 
de la municipalité de Saint-Cirice, prêtre et, 
Vicaire de la paroisse de Saint-Pierre-d'Auvillar 
canton du même heu, a dit que, guidé par le 
flambeau de la raison et éclairé des lumières 
de la philosophie, il renonçait, en sa quadté 
de prêtre, aux fonctions qu'il avait rempii ss 
jusqu'à ce jour, pour ne s'occuper désormais 
qu'à prêcher l'amour de ±a liberté, de l'égalité 
et toutes les vertus républicaines, auquel effet 
il a remis sur le bureau ses lettres de prêtrise, 
et en a demandé acte. 

Le conseil, applaudissant aux principes du 
oitoyen Durios, l'a invité à les propager et lui 
a donné le baiser fraternel en témoignage de la 
satisfaction que son abdication lui donnait. 

De quoi a été dressé procès-verbal que le 
citoyen Durios a signé. 

Fait en conseil les jour, mois et an que dessus. 

Signé : PRADELLE, président et LATAPIE, 
secrétaire. 

Pour expédition : 
Le secrétaire du district de Valence, 

LATAPIE. 

Les maire et officiers municipaux de la com-
mune de Tours annoncent que leurs cloches des-
cendent; que l'argenterie du culte va prendre le 
chemin de la Monnaie, ainsi que les dorures et 
broderies des ornements; que le linge est des-
tiné aux défenseurs de la patrie, et les confes-
sionnaux pour leur servir de guérites; que tous 
les minisfrés se déprêtrisent, et que le peuple 
ne veut plus d'autre culte que celui de l'huma-
nité et de la raison. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (3). 

Suit la lettre des maires et officiers municipaux 
de la commune de Tours (4). 

Les républicains, maire et officiers municipaux 
de la commune de Tours, à la Convention 
nationale. 

« Tours, primidi 18 frimaire l'an II 
de la Répubhque. 

« Citoyens représentants du peuple. 

« Nous n'avons jamais cessé d'être à la hau-
teur des circonstances. Ce qui nous choquait 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 131. 
12) Archives nationales, carton C 284, dossier 824. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 132. 
(4) Archives nationales, carton C 284, dossier 814. 

le plus, c'était de voir encore dans nos églises 
des hochets de la superstition. Depuis longtemps 
nous avions pris des mesures pour les faire dis-
paraître. La raison a triomphé. Les cloches se 
descendent; l'argenterie va voyager pour la 
monnaie; les ornements seront dépouillés de 
leurs dorures et broderies, qui prendront le 
même chemin; le linge est destiné aux braves 
défenseurs de la patrie; les confessionnaux leur 
serviront de guérites. Tous les ministres du culte 
se déprêtrisent. Le peuple ne veut d'autre culte 
que celui de l'humanité et de la raison. Con-
tinuez vos grandes mesures, et vive la Répu-
blique. 

« ESNAUL, maire. 

« Par la municipalité. 

« VIÉ, commis-greffier. » 

La Société populaire et sans-culotte de Nantes 
sollicite de la Convention nationale le prompt 
établissement des écoles primaires et des ateliers 
d'industrie. « Hâtez-vous, disent ces citoyens, de 
créer la pureté des mœurs par l'opinion, et la 
vigueur du corps par le travail : c'est par vos soins, 
sublimes Montagnards, que les erreurs passeront 
et que la vérité restera. » 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » 
et renvoyé au comité d'instruction pubhque (1). 

Suit Vadresse de la Société républicaine et sans-
culotte de Nantes (2). 

Les sans-culottes montagnards composant la 
Société républicaine de Nantes, à la Conven-
tion nationale. 

« Représentants du peuple, 

« Les préjugés disparaissent, enfin la hberté 
s'élève sur leurs débris, le fanatisme fait place 
à la raison, à la vérité. Mais l'instruction pu-
bhque est une des pierres fondamentales qu'il 
vous reste encore à placer à l'édifice impéris-
sable de la Constitution française. C'est dans 
les écoles nationales que doivent se former et 
s'épurer les mœurs de la génération qui nous 
suivra. Voué êtes les pères de la patrie, pour le 
bonheur des enfants qu'elle produira, ne tardez 
pas à les arracher aux habitudes vicieuses du 
régime des rois et des prêtres qui l'ont si long-
temps tyrannisée. Faites les jouir de l'instruc-
tion si nécessaire, hâtez-vous pour cela, citoyens 
législateurs, d'ouvrir les écoles des vertus et les 
ateliers de l'industrie, hâtez-vous d'y créer la 
pureté des mœurs par l'opinion et la vigueur 
du corps par le travail. C'est par vos soins, 
législateurs, que les erreurs passeront et que 
la vérité restera. 

« Les sans-culottes de la Société républicaine 
de Nantes. 

THOMAS, président; C. HOUDET, secrétaire; 
Michel SAMUEL, secrétaire; QUICQUE, 
secrétaire. » 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 132. 
(2) Archives nationales, carton F17 1010% dos-

sier 2453. 
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Le conseil général de la commune d'Arsonval, 
chef-lieu de canton, demande qu'il lui soit donné 
un terrain, qu'il désigne contenir 28 cordes, pour 
y élever un antel à la patrie. Il félicite la Con-
vention sur ses glorieux travaux, et l'invite de 
rester à son poste jusqu'à la paix. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » 
et renvoyé au comité d'aliénation (1). 

Le ministre de l'intérieur fait passer à la Con-
vention, d'après les dispositions dn décret relatif 
à l'emploi des fonds destinés à secourir les indi-
gents, l'état de situation des ateliers de filature 
établis à Paris par la loi du 19 juin 1791. 

Renvoyé au comité des secours publics, et dé-
crété que l'état ci-joint et celui précédemment en-
voyé seront imprimés (2). 

La Société populaire de Vaucouleurs envoie à 
la Convention nationale deux pièces d'argenterie 
armoriées, et les provisions de deux offices de no-
taires que les citoyens de Voulton et Georges ont 
déposées sur le bureau de ladite Société, avec leur 
renonciation au montant de la liquidation des-
dits offices, en faveur de la République. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin », et 
renvoyé au comité de liquidation (3). 

Les administrateurs du directoire du district 
de Chaumont font part à la Convention qu'ils ont 
environ 800 marcs d'argenterie provenant d'un 
grand nombre de communes; que 590 mai es sont 
déjà en route pour la Monnaie, et que le reste 
partira sous peu de jours. Ils annoncent qu'ils 
ont plusieurs milliers de cuivre, et demandent 
que le ministre de la guerre leur indique un lieu 
de dépôt. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » 
et renvoyé au ministre de la guerre (4). 

Le citoyen Boulence, officier municipal à 
Etampes, informe la Convention qu'il vient d'être 
chargé, par le Montagnard Couturier, de la con-
duite de 38 milliers de fer, provenant des ci-
devant domiciles de la superstition; c'est le troi-
sième envoi de cette nature, et 80 voitures sont 
déjà prêtes à suivre la même destination. 

« Le fanatisme, dit-il, existe encore à Jan-
ville près d'Etampes; il serait à désirer que le ci-
toyen Couturier se rendît dans cette commune, 
pour y porter l'esprit à la hauteur du règne de la 
raison. » 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » 
et renvoyé à la commission chargée de recevoir 
les dons (5). 

La Société populaire des sans-culottes de la 
commune et du comité de surveillance de la 

(11 Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 132. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 133. 
(3) Ibid. 
(4) Ibid. 
(5) Ibid. 

Chapelle-sur-Crécy, district de Meaux, départe-
ment de Seine-et-Marne, s'exprime ainsi : 

« Citoyens représentants, je vous disons aussi 
de rester à votre poste pour assurer le bonheur 
du genre humain : j'avons été an nôtre aujour-
d'hui pour célébrer la fête de la liberté, et brûler 
la féodalité et le fanatisme aux cris de : Vive 
la Montagne! 

« J'y sommes pour veiller l'exécution des lois, 
protéger les convois de subsistances à nos frères 
des armées et de Paris. J'avons été encore à notre 
poste pour faire passer au district les défroques 
de toute nature, et une somme de 1,000 livres 
de l'emprunt volontaire, et faire l'offrande de 
chemises et autres effets pour nos frères d'armes. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin» (1). 

Adresse (2). 

Adresse de la Société populaire des sans-culottes 
de îa commune et du comité de surveillance de 
la Chapélle-su/r-Crécy, district de Meaux, 
département de Seine-et-Marne, à la Conven-
tion nationale. 

« En exécution de la délibération du 30 bru-
maire, 2e année de l'ère républicaine. 

« Citoyens représentants, 

« Et nous aussi nous vous disons de rester 
à votre poste pour affermir la liberté et assurer 
le bonheur du genre human; J'avons (sic) été 
au nôtre aujourd'hui pour, en présence d'un 
administrateur du district de Meaux, célébrer 
la fête de la liberté, en brûlant la féodalité et 
le fanatisme, aux oris de Vive la République et 
la Montagne! J'y sommes toujours pour veiller 
à l'exécution des lois et protéger le convoi des 
subsistances à nos frères des armées et de Paris, 
aveo lesquels nous avons et vouions partager 
en leur faisant passer une deuxième voiture 
de farine de quatre mille. 

« J'avons enoore été à notre poste pour faire 
passer au district de Meaux plusieurs pièces 
d'argenterie, notamment une sainte, trois clo-
ches du poids de 4,600, 1,886 livres de Cuivre 
et 870 de fer. 

« J 'y sommes aussi pour recevoir et faire 
passer au canton l'offrande de chemises et effets 
pour nos frères d'armes, et faire verser dans 
l'emprunt volontaire, à la caisse du district, 
une somme de mille livres votée unanimement 
par les sans-culottes qui vous demandent 
de les éclairer en leur envoyant le Bulletin. 

(Suivent 33 signatures.) 

Les citoyens composant la Société républicaine 
et montagnarde de Périgueux disent dans leur 
adresse à la Convention : 

« Citoyens représentants, vous avez purgé la terre 
de ces représentants infidèles qui s'appitoyaient 

(11 Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 134. 
(2) Archives nationales, carton C 286, dossier 840. 
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sur le sort du tyran pour mieux assurer l'impu-
nité de ses forfaits; mais il vous reste encore à 
prendre une mesure de sûreté, si vous voulez que 
vos travaux importants n'éprouvent aucun re-
tard : c'est de rejeter de votre sein tous ces vo-
tants pour l'appel au peuple, afin que la repré-
sentation nationale ne soit composée que de ces 
Montagnards intrépides, sans lesquels la liberté 
ne serait pour nous qu'un vain nom. 

Insertion au a Bulletin » et renvoi au comité 
de Salut public (1). 

Les maire et officiers municipaux de la com-
mune de Vigny, district de Pontoise, envoient 
copie du procès-verbal, rédigé au milieu de leur 
commune assemblée, qui donne les détails de la 
fête célébrée à l'effet de la plantation de l'arbre 
de la liberté, avec les précautions prises pour 
qu'il puisse s'enraciner et renouveler sans cesse, 
par sa verdure, l'idée sublime de la liberté et de 
l'égalité. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (2). 

Procès-Verbal (3). 

L'an second de la Répubhque française une 
et indivisible, le dernier jour de la troisième 
décade de brumaire, 

Nous, maire et officiers municipaux de la 
commune de Vigny, chef-heu de canton, district 
de Pontoise, département de Seine-et-Oise, 
ayant reconnu que l'arbre de la liberté, planté 
sur la place pubhque dudit Vigny, le vingt-trois 
juin mil sept cent quatre vingt-douze était 
mort; qu'il était nécessaire d'en planter un 
autre à sa place avec toutes les précautions 
requises pour qu'il puisse prendre racine et 
renouveler sans cesse à tous les citoyens, par 
sa verdeur, l'idée sublime de leur liberté; a 
arrêté de faire une fête civique du jour de la der-
nière décade de brumaire, à l'effet d'en replan-
ter un autre à sa place, laquelle fête ladite 
municipalité a fait annoncer la veille au son de 
la caisse tant à Vigny qu'au Bord'haut, hameau 
dépendant dudit Vigny, avec les détails de ladite 
fête pour le lendemain, qui devait commencer 
entre onze heures et midi, où la municipalité, 
le juge de paix et ses assesseurs, invités, réunis 
en la maison commune, un détachement de 
l'armée révolutionnaire parisienne, en station 
en cette commune, sous les armes, la commune 
générale assemblée sur la place pubhque; lesdits 
corps, accompagnés de ladite garde, seraient 
partis de ladite maison commune en ordre de 
marche, ledit détachement formant la haie 
autour desdits corps, et la commune générale 
suivant après, pour aller Qhercher ledit arbre 
de la liberté dans le jardin de la citoyenne 
Rohan, où il avait été abattu, en chantant des 
hymnes et des chansons civiques et aux cris 
redoublés de : Vive la Bépublique ! vive la liberté ! 

Étant arrivés à l'endroit ou était ledit arbre, 
l'hymne des Marseillais a été chanté en entier, 
et aux cris redoublés de Ï Vive la Bépublique ! 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t . 27, p. 134. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 134. 
(3) Archives nationales, carton C 284, dossier 824. 
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vivent VEgalité et la Liberté ! vingt-quatre jeunes 
gens, forts et robustes, ont chargé sur leurs 
épaules cet arbre chéri du peuple, aux acclama-
tions encore réitérées de : Vive la nation ! vive la 
Bépublique ! La marche suivie jusqu'à la place 
pubhque, l'arbre posé dans l'endroit de sa plan-
tation, le citoyen maire est monté sur une émi-
nence et d'où il a prononcé le discours suivant : 

« Citoyens frères et amis, 

« La cérémonie civique du renouvellement de 
l'arbre de la liberté qui nous rassemble en ce 
jour de repos doit bien être chère à nos cœurs; 
elle est en effet tout à la fois aussi intéressante 
que symbolique; intéressante, puisque tous les 
efforts des tyrans coalisés contre nous qui, 
non contents d'employer à force ouverte le fer, 
le feu et tous les bras de leurs esclaves, y ont 
joint encore la séduction du fanatisme, et la 
corruption de tout genre pour nous enlever cette 
liberté et cette égalité saintes, droits imprescrip-
tibles, sont devenus inutiles et sans effet; 
symbolique, puisque la vue journahère de cet 
arbre de la liberté, nous instruira combien cet 
amour sacré doit vivre dans nos cœurs et y jeter 
les plus profondes racines. Pour y parvenir, 
citoyens et frères, nous devons nous investir 
de toutes les vertus républicaines, l'amour sacré 
de la patrie, l'union et la ooncorde générale, la 
confiance dans nos représentants, le respect et 
la soumission pour les lois. Avec de pareilles 
armes, celles de la République seront toujours 
victorieuses, les tyrans couronnés, vaincus et 
désespérés, seront forcés de rentrer dans leurs 
repaires, dont ils étaient sortis pour outrager 
l'espèce humaine entière. Les citoyens, prévenus 
ou égarés, par tous les moyens iniques qu'ils 
ont employés pour nous corrompre, seront for-
oés de rentrer dans leur devoir, ou subiront la 
rigueur des lois; la Répubhque se fortifiera 
sur des fondements inébranlables, elle sera 
le modèle des autres nations, et bientôt nous 
devons espérer qu'à son exemple l'Europe 
entière ne sera plus qu'un peuple de frères. 

« Ce serait au pied de la statue de Marat, 
ou ce serait plutôt à oette victime de la liberté, 
à annoncer des vérités aussi sublimes, mais il 
n'est plus; que sa mémoire vive pa r̂mi nous, et 
unissons-nous dans cette cérémonie, à nos 
frères de Pontoise, qui célèbrent aujourd'hui 
son inauguration dans le temple de la raison; 
que cette même raison dirige tous nos sentiments 
de patriotisme, de liberté, d'égalité, d'amour de 
la Répubhque, et qu'elle soit à jamais le gage 
le plus assuré de la gloire de cette même Ré-
pubhque française et du bonheur le plus parfait 
de sa postérité la plus reoulée ! 

« Vive la Répubhque ! » 

Après lequel, sur un théâtre élevé de six pieds 
de hauteur, où était l'emblème de la République, 
sur lequel étaient placés six jeunes garçons et 
six jeunes filles, la tête ceinte d'une couronne 
de chêne et une même palme à la main, avec 
cette inscription : Nous sommes nés pour te régé-
nérer, au pied de l'arbre de la liberté, douze vieil-
lards, dont six hommes et six femmes, les pre-
miers, des sabres à la main, les secondes des 
baïonnettes, avec cet emblème répubhcain : 
Nous terminerons nos carrières pour te défendre. 
La municipalité formant la haie autour de 
l'arbre, avec cette inscription : Les traîtres ron-
geront la poussière; la garde militaire continuant 
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la haie avee eette autre inscription : Que les scé-
lérats se présentent. Après lequel, une partie de 
la commune a dressé ledit arbre de la hberté 
dans l'endroit de sa plantation ; une autre partie 
s'est empressée de le couvrir de terré, et l'autre 
ehantait dos hymnes et des chansons patrio-
tiques. La plantation finie, il s'est fait un rond 
général autour de l'arbre, des citoyens et ci-
toyennes qui ont dansé au son de la caisse et du 
violon, et la cérémonie s'est terminée par une 
salve de coups de fusil de la part des militaires. 
Après laquelle cérémonie il y a eu un banquet 
frugal, et du pain et boisson distribués sur ladite 
place, et toujours aux chants des hymnes et 
chansons répubhcains et danses. 

Signé au registre : Gabriel DE VICQUE, maire; 
MOUMIREL, procureur; CORSET, Philippe 
HAMQT, DELAMARRE, Henry BRAUT, offir 
eiers municipaux. 

Certifié conforme au registre ; 

LEBLEU, secrétaire greffier. 

La Société populaire de Niort, indignée des ou-
trages commis par les Anglais, demande que la 
Convention décrète que cette nation indigne a 
trahi l'humanité, qu'elle souille le ciel et la terre 
par sa présence, et que son existence est un ou-
trage à la nature. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit V adresse de la Société populaire de 
Niort (2). 

La Société républicaine de Niort, à la Convention 
nationale. 

« Niort, le 8e jour de la lr<* décade du 
2e (sic) mois de la 2e année de la 
République française. 

« Restaurateurs de la puissance du peu-
ple français, 

« Nous ressentons jusqu'à l'emportement les 
outrages dont l'Angleterre, eette nation féroce, 
n'a cessé de nous abreuver depuis que nous 
avons lové l'étendard de la hberté. Nous sommes 
trop pressés par les flots de notre juste indigna-
tion pour calculer les maux que le peuple anglais 
a fait souffrir à l'humanité; nous ne voyons, 
nous ne sentons que ceux qu'il nous a faits, et 
les premiers mouvements que le sentiment de 
notre douleur nous a fait éprouver sont ceux 
d'une haine implacable que rien ne peut assou-
vir. Il a trahi les droits les plus sacrés de la 
nature, il a violé les droits des nations, il apporte 
jusque dans nos temples, jusque dans le sanc-
tuaire de nos lois le fer et le poison. Il nous assas-
sine à Marseille, à Lyon, à Toulon, dans la Ven-
dée; et partout oe peuple impie a les mains 
fumantes du sang français. Comprimés par 
notre douleur, pressés par une soif cruelle, nous 
ne pouvons vous faire entendre que ce-cri r 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 135. 
(2) Archives nationales, carton C 286, dossier 840. 

« Vengeance, législateurs, vengeance. » Périsse 
Carthage, périsse ce peuple d'anthropophages. 
Que le sang du beau-frère du tyran de Londres 
et celui de tous les alhés des tyrans du monde 
qui sont en notre pouvoir venge l'ombre de 
Beauvais. Décrétez à la face de l'univers que 
le peuple anglais a trahi l'humanité, que sa pré-
sence souille le ciel et la terre et que son exis-
tence est un outrage pour la nature entière. 
Cessez d'employer pour le combattre la froide 
et lente tactique de nos généraux. Les masses 
des Français égorgés demandent une prompte 
vengeance. Traversons la terre habitée par ces 
tigres; brûlons leurs repairés ensanglantés et 
qu'un exemple terrible apprenne aux nations 
que ce n'est pas en vain qu'elles enfreignent les 
lois de la nature et les droits sacrés de l'huma-
nité. » 

(Suivent 37 signatures.) 

Le citoyen Jean-Baptiste Guyot, à qui la na-
tion avait accordé une pension viagère, en in-
demnité de son ancien bénéfice, en fait remise 
en faveur des défenseurs de la patrie. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Le maire de la commune de Rozet, départe-
ment de l'Aisne, fait passer à la Convention le 
procès-verbal de la fête patriotique qui a été cé-
lébrée dans cette commune le 30 brumaire. Cette 
pièce contient aussi la délibération prise par les 
citoyens des deux sexes de ne reconnaître d'au-
tres fêtes que les jours de décades, d'autre culte 
que celui de la raison; et que l'argenterie qui 
servait à la superstition sera portée à la Conven-
tion nationale- La citoyenne Garnier a joint à 
cette offrande 8 marcs également d'argenterie, y 
compris un écu de 6 livres, une pièce de 15 sous 
et une de 12. 

La commune demande que son nom de Rozet-
Saint-Albin soit changé en celui de Rozet-les-
Menils. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » 
et renvoyé aux comités d'instruction publique et 
de division (2). 

Le ministre de l'intérieur écrit que le procureur 
général syndic du département du Calvados vient 
de lui donner avis qu'il a été procédé à la vente 
des biens de l'émigré Williamson, qui s'est élevée 
à la somme de 580,000 livres, quoique l'estima-
tion n'en eût été faite que pour celle de 
462,573 hvres-

Insertion au « Bulletin » (3). 

Suit la lettre du ministre de l'intérieur (4)u 

Le ministre de l'intérieur, au citoyen Président 
de la Convention nationale. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 135. 
(2) Ibid. 
(3) Ibid. 
(4) Archives nationales, carton C 283, dossier 800. 
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« Paris, oe 21 frimaire, l'an II de la Répu-
blique française, une et indivisible. 

« Le procureur général syndic du départe-
ment du Calvados vient de me donner avis qu'il 
a été procédé à la vente des biens fonds qui 
appartenaient à l'émigré Williamson; qu'elle 
s'est élevée à la somme de 580,000 livres, quoi-
que d'après l'estimation ces biens eussent été 
seulement évalués à 462,573 livres et qu'elle 
eut lieu aux cris répétés de : Vive la nation ! 
vive la Montagne ! 

« Ce renseignement, qui prouve que dans le 
département du Calvados on ne croit pas plus 
aux revenants que dans tout le reste de la Répu-
blique, m'a paru susceptible d'être présenté à 
la Convention nationale. Je te prie de le mettre 
sous ses yeux. 

« PARÉ, » 

Les administrateurs du district de Fontenay-
le-Peuple font passer le procès-verbal du brûle-
ment des titres féodaux qui ont été déposés dans 
leurs archives. 

Insertion au « Bulletin » (1). 

Procès-verbal (2). 

Lee administrateurs du district de Fontenay-
le Peuple, au citoyen Président de la Convention 
nationale. 

s Fontenay-le-Peuple, 28 brumaire de 
l'an II de la République, une et indi-
visible. 

« Citoyen, 

« Nous te faisons passer copie du procès-
verbal de brûlement des titres féodaux déposés 
4 nos archives. 

« BOUTE VILLE, présidentDURAND, secré-
taire. » 

Aujourd'hui samedi, dix-neuf brumaire, l'an 
Second de la Répubhque française, une et indi-
visible, neuf heures du matin. Nous, adminis-
trateurs composant le conseil général du dis-
trict de Fontenay-le-Peuple, avons, en exécu-
tion de l'artiole 8 de la loi du 17 juillet dernier, 
et après affiches préalables, procédé, sur la place 
de la Révolution et auprès de l'arbre de la 
liberté, au brûlement des titres féodaux rela-
tifs aux domaines nationaux déposés à nos 
archives, en présence d'une très grande quan-
tité de citoyens et aux cris répétés de : Vive la 
République ! 

Fait les jour et an que dessus, sur les quatre 
heures du soir. 

Signé : BOUTE VILLE, président, et DURAND, 
secrétaire. 

Pour copie conforme : 

DURAND, secrétaire. 

Les citoyens composant le 4e bataillon du Var, 
au camp des Montagnards, expriment, dans une 
adresse énergique, l'horreur que leur a inspirée 
la conduite infâme des habitants de Toulon. « Plu-
sieurs de nous, disent-ils, ont en le malheur de 
naître dans cette ville exécrable, et presque tous 
dans son district. Quelques-uns y ont des pro-
priétés, et même leur fortune; mais ayant fait 
depuis longtemps, en faveur de la patrie, le sa-
crifice de notre vie, il ne nous reste plus qu'un 
vœu à exprimer, c'est de nous unir avec tous 
les bons républicains sans-eulottes- Vengeance 
contre cette ville rebelle ! vivent la République et la 
Montagne! » 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (I}, 

Suit Vadresse du 4e bataillon du Var (2). 

« Citoyens représentants, 

« Le 4e bataillon du Var qui, du camp d'He-
seingue, vous a fait connaître les transports de 
sa joie en acceptant la sainte constitution de 
la République, vous annonce aujourd'hui du 
camp des Montagnards l'horreur que lui inspire 
la conduite infâme des habitants de Toulon, ville 
exécrable, où quelques-uns de nous ont eu le 
malheur de naître, et presque tous dans son 
district. Mais non, ce n'est point le peuple qui 
a pu se couvrir d'un tel opprobre; c'est un reste 
de cette aristocratie échappée à nos coups, 
joints à' des scélérats faux patriotes plus à crain-
dre que le serpent que nous réchauffons dans 
notre sein. Ces êtres vils, avides de l'or de Pitt et 
d'infamie, ont livré la plus belle, la plus redou-
table plaee forte de la République; ils ont cru 
avoir tout fait pour les. tyrans; mais qu'ils 
pensent, les lâches, qu'ils auraient été brûlés 
par le feu du ciel, s'ils n'allaient l'être bientôt 
par celui de Cartaut. 

Représentants, plusieurs de nous ont des 
propriétés et même leur fortune dans cette ville ; 
mais ayant fait depuis longtemps pour la patrie 
le sacrifice de notre vie, il n'en reste plus à faire, 
et nous nous écrions, avec tous les bons répu-
blicains sans-culottes : « Vengeance eontre cette 
ville rebelle ! Vivent la Répubhque et la Mon-
tagne ï ». 

A Bouillon, le 9e jour de la 3e décade de 
brumaire, 2 e année de la Répubhque française, 
une et indivisible. 

(Suivent 32 signatures.) 

Garraud (Garrau), représentant du peuple à 
l'armée des Pyrénées-Occidentales, écrit, le 12 de 
ce mois, qu'il vient d'apprendre qu'on a trouvé 
dans les papiers du traître Lydon (Lidon) un 
passeport signé Garreau; il déclare qu'il n'a ja-
mais signé un pareil écrit. « S'il existe, dit-il, 
c'est un faux que ce scélérat a commis. » 

Insertion au « Bulletin » (3). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 136. 
(2) Archives nationales, carton C 284, dossier 824. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 136. 
(2) Archives nationales, carton G 286, dossier 840. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 136. 
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Suit la lettre de Garrau (1). 

Garrau, représentant du peuple délégué à Varmée 
des Pyrénées-Occidentales, aux membres du 
comité de sûreté générale de la Convention 
nationale. 

« Bayonne, le 12 frimaire, l'an II 
de la République, une et indivisible. 
Au camp des sans-culottes vis-à-vis 
Fontarabie, le 7 frimaire l'an II 
de la République française, une et 
indivisible. 

« Je viens d'apprendre, mes chers collègues, 
qu'on a trouvé dans les papiers du traître 
Lidon un passeport signé Garrau. Je vous 
déolare que je n'ai jamais signé un pareil écrit; 
s'il existe, c'est un faux que ce scélérat a com-
mis, ou en contrefaisant ma signature, ou en se 
servant d'un passeport délivré à un autre que 
lui pendant que j'étais secrétaire de l'Assem-
blée législative. C'est donc un crime de plus 
qu'il a ajouté à ses forfaits. Je vous prie de faire 
insérer cette déclaration dans des papiers 
publics. 

« Salut et fraternité. 
« GARRAU. » 

Le citoyen Beauchamp, représentant du peu-
ple dans le département de la Drôme, transmet 
à la Convention l'état de vente des biens d'émi-
grés dans le district d'Embrun, duquel il résulte 
qu'un objet estimé 5,112 livres a été porté à 
20,000 livres. 

Insertion au « Bulletin » (1). 

'Suit la lettre de Beauchamp (2). 

J. Beauchamp, représentant du peuple dans 
les Alpes et la Drôme, au Président de la Con-
vention nationale. 

« Digne, le 8 frimaire, an II de la Répu-
blique française, une et indivisible. 

« Le district d'Embrun vient de me faire 
passer un état de vente de biens d'émigrés. 
Je te l'adresse. La Convention y verra qu'ils 
se vendent dans les Hautes-Alpes comme 
ailleurs, puisqu'un domaine évalué 5,112 livres 
a été porté à 20,000 livres.1' 

« Salut. 
« BEAUCHAMP. » 

(1) Archives nationales, carton G 283, dossier 800. 
Moniteur universel [n° 84 du 24 frimaire an II (sa-
medi 14 décembre 1793, p. 338, col. 3]; Journal 
des Débats et des Décrets (frimaire an II, n° 450, 
p. 313) ; Journal de la Montagne |n° 30 du 23 frimaire i 

an II (vendredi 13 décembre 1793), p. 239, col. 1J. 
Cette lettre porte deux dates et deux lieux d'ori-
gine. Nous avons copié textuellement l'original. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 136. 
i (2) Archives nationales, carton C 283, dossier 800. 

DÉPARTEMENT DES HAUTES-ALPES (DISTRICT D'EMBRUN) 
ETAT des biens des émigrés vendus dans le district d'Embrun (1) 

NATURE 
n E S OBJETS VENDUS 

CAPITAL 
AU DENIER 20 , 

d'après les baux 
à ferme 

ÉVALUATION 
DES IMMEUBLES 

d'après 
l'estimation 

MONTANT 
des 

ADJUDICATIONS 
définitives 

DATES 
des 

ADJUDICATIONS 

l ivres l iv res l ivres 

Domaine composé de prés, 
champs et vignes, situé 
à Eygoires, terroir de 
Savine 5.400 » 18.813 .» 32.650 .» 21 octobre 1793 

Domaine composé de ter-
res, champs et bâti-
ments de maison, situé 
dans le terroir de Sa-
vine, au quartier de 
Bègue 5.000 »> 5.112 » 20.000 » 22 dudit 

Bâtiments et artifices de 
moulins situés dans le 
terroir du Puy-Saint-
Euzèbe, appelés Pape 
libre 3.000 »> 6.600 » 7.800 .» 23 dudit 

13.400 » 30.525 »> 60.450 » 

Certifié par les administrateurs du district d'Embrun, le 3e jour de la seconde décade du 
second mois de l'an 2e de la République française, une et indivisible. 

E . MOTTET, vice-président ; ACHARD, CÉZANNE, J . VILLAN. 

(1) Archives nationales, carton C 283, dossier 800. 
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Laplanche, représentant du peuple dans le 
département du Calvados, écrit de Caen, le 18 
de ce mois, que le grand-œuvre de la régénéra-
tion de ce département s'avance; que les patrio-
tes le secondent et que le peuple qui veut son 
bonheur et sa liberté ne voit plus que la Con-
vention nationale; que les fonctionnaires publics 
et la Société populaire ont subi le scrutin épura-
toire. 

H rappelle l'attention de l'Assemblée sur l'ob-
jet des subsistances, et annonce, très prochaine-
ment, l'arrivée d'un nouvel envoi, consistant 
d'une part en 205 marcs 2 onces 6 gros, et de 
l'autre 893 marcs 5 onces 6 gros 1/2, le tout 
en argenterie, provenant des dépouilles des égli-
ses; dans une croix se trouve un diamant fin, 
évalué environ 4,000 hvres, et d'autres pierres 
ordinaires non estimées. 

Il envoie une proclamation imprimée des chefs 
des rebelles, pour un emprunt qui ne sera sûre-
ment jamais couvert. 

H termine sa lettre par demander la mention 
honorable pour les communes philosophes de 
Modeville (Monàeville), de Gavrus et d'Evrecy 
qui, d'elles-mêmes, ont apporté les va3es et or-
nements de leurs églises, et ont expulsé les curés, 
en déclarant que leur culte sera désormais celui 
de l'amour pour la patrie et de la probité. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » 
et renvoyé aux comités de Salut public, d'agri-
culture et des subsistances (1). 

Suit la lettre de Laplanche (2). 

Le représentant du peuple dans le département 
du Calvados, aux représentants du peuple à 
la Convention nationale. 

« Caen, le 18 frimaire, l'an II de la Répu-
bhque française, une et indivisible. 

« Citoyens collègues, 

« Le grand œuvre de la régénération de ce 
département, et de Caen en particulier, s'avance. 
Je pouvais craindre, d'après le mauvais esprit 
qui a longtemps régné ici, une opposition sourde 
et cachée aux succès de mes travaux révolu-
tionnaires, mais je vous annonce avec satisfac-
tion que les patriotes me secondent, parce que 
le peuple n'est plus à s'apercevoir que la Con-
vention veut son bonheur et sa liberté. Déjà 
la Société populaire de Caen a subi le scrutin 
épuratoire. A leur tour, les fonctionnaires 
publics subissent en ce moment l'épreuve du 
creuset national. L'alliage, le clinquant même 
seront séparés de l'or pur; le Caput mortuum 
des fédéralistes sera dissous; les vertus républi-
caines s'embelliront seules au foyer brûlant 
du patriotisme. 

« Je viens de réorganiser ici révolutionnaire-

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t . 27, p. 137. 
(2) Archives nationales, carton AFii 92, pla-

quette 680, pièce 11. Le Mercure universel [23 fri-
maire an II (vendredi 13 décembre 1793), p. 359, 
col. 1] reproduit le texte des Archives avec quelques 
légères variantes. 

ment le comité de surveillance; l'intelligence et 
le civisme des membres qui le composent, le 
suffrage de leurs concitoyens, tout m'annonce 
de leur part les plus heureux résultats. Je 
compte pareillement sur le comité central de 
bienfaisance que j'ai institué en faveur des indi-
gents, des vieillards, des infirmes et des parents 
nécessiteux des braves défenseurs de la patrie. 

« Je suis d'une sévérité inflexible sur la loi 
des passeports; les administrations me secon-
dent, et je ne conseille pas aux intrigants de 
venir ici semer le trouble, ni aux perfides émis-
saires de la Vendée, de Pitt et de Cobourg 
d'y prêcher la oontre-révolution, car, hier 
encore, un de ces scélérats, nommé Brennot, 
sapeur de la compagnie des canonniers du 
contrat social, a subi la peine que méritait un 
crime de ce genre. Ce nouveau Sinon, voyageait 
d'une armée à l'autre en faveur de doubles passe-
ports, débauchait nos soldais et en allait gros-
sir l'armée des rebelles ; la commission militaire 
l'a condamné à mort. 

« Citoyens collègues, j'appelle toute votre 
attention sur l'objet des subsistances; l'armée 
des côtes de Cherbourg, actuellement à la pour-
suite des brigands et surtout les nombreux 
bataillons de nouvelle levée absorbent avec une 
promptitude effrayante pour l'avenir, tout le 
produit des réquisitions faites dans le départe-
ment du Calvados. Ses moyens s'épuisent. 
J'écris sur cet objet, tant à la commission cen-
trale des subsistances et approvisionnements 
qu'au ministre de l'intérieur, pour qu'ils pro-
curent, de concert, par tous les moyens pos-
sibles, des grains à ce département; il y a 
urgence, vu le passage prochain des troupes 
nombreuses qui, du nord, vont filer dans le 
Calvados. 

« Depuis ma dernière annonce, le trésor que 
vous allez recevoir au premier jour s'est grossi 
considérablement des dépouilles des éghses. 
Il y a d'un côté, 205 marcs 2 onces 6 gros, d'un 
autre 893 marcs 5 onces 6 gros 1 /2; dans une 
croix se trouve un diamant fin évalué 4,000 li-
vres environ, et d'autres pierres ordinaires non 
estimées. Je demande la mention honorable 
pour les communes philosophes de Mondeville, 
de Gavrus et d'Evrecy, qui, d'elles-mêmes, ont 
apporté les vases et ornements de leurs éghses 
et ont expulsé leur curé, en déclarant que leur 
culte désormais serait celui de la patrie et de 
la probité. 

« Je vous envoie, citoyens collègues, une pro-
clamation imprimée des chefs rebelles pour un 
emprunt qui ne sera sûrement jamais cou-
vert (1). Il en faudrait beaucoup de cette espèce 
pour contrebalancer nos assignats. 

« Salut et fraternité. 

« Le ' représentant du peuple, 
« LAPLANCHE. » 

COMPTE RENDU du Journal de Perlet (2). 

Laplanche informe la Convention nationale 
de la régénération du Calvados et joint à sa 
lettre une proclamation des rebelles pour un 

(1) Nous n'avons pu retrouver cette pièce. 
(2) Journal de Perlel [n° 447 du 23 frimaire an I I 

(vendredi 13 décembre 1793). p. 99]. 

l r e SÉRIE, T. LXXXI. 23 
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emprunt remboursable, dissent-ils, sur le Tré- cution du décret du 12 août précédent, ainsi 
sor royal. que les décrets qui ordonnent l'arrestation des 

La Convention refuse d'en entendre la lec- gens suspects et des étrangers, et le décret du 
ture; elle sera néanmoins insérée au Bulletin. 14 frimaire, sur le mode de gouvernement pro-

visoire et révolutionnaire. 

Arrêté (1). 

Nous, représentant du peuple, délégué par 
la Convention nationale dans le département 
du Calvados; 

Considérant l'urgence d'opérer sans délai les 
réformes utiles que nécessitent les circonstances 
révolutionnaires dans le département du Calva-
dos en général, et dans la ville de Caen en parti-
culier; 

Considérant combien il importe d'oTganiser 
à Caen un comité révolutionnaire de surveillance 
pour protéger les patriotes, confondre les espé-
rances coupables des conspirateurs, éteindre 
irrévocablement les torches du fanatisme, enfin 
pour mettre un frein salutaire aux manœuvres 
ténébreuses des ci-devant nobles, des parents 
ou agents d'émigrés, des prêtres scélérats, des 
fédéralistes turbulents et de tous les gens sus-
pects ; 

Considérant qu'un petit nombre de patriotes 
intelligents et probes, est plus en état de faire 
le bien qu'un comité nombreux, susceptible de 
passions personnelles ou d'intérêtB divers; 

Arrêtons, en vertu des pouvoirs illmités dont 
nous sommes investis, ce qui suit : 

Art. 1er. 

« Le comité de surveillance de la commune de 
Caen sera réduit au nombre de 9; il portera le 
nom de comité révolutionnaire de surveillance. 

Art. 2. 

« Les 9 citoyens qui le composeront sont les 
citoyens : Delaunay, marchand ciiier; Dejore, 
fabricant; Chapron, commis au bureau de con-
ciliation; Gast, négociant; Delgot, marchand 
de cuir; Dominique Chemin, entrepreneur de 
bâtiments; Le Cointe le jeune, orfèvre; Massi-
not, commis-négociant; Harfort, officier muni-
cipal. 

Art. 3. 

« En cas de surcharge de travail, en cas 
d'absence ou de maladie, d'un ou de plusieurs 
membres de oe comité, les autres pourront s'ad-
joindre un ou deux collègues dignes de la con-
fiance de leurs concitoyens, et approuvés par 
la Société populaire. 

Art. 4. 

« Les pouvoirs de oe comité seront ceux que 
la loi du 21 mars dernier (vieux style), attribue 
à tous les comités de surveillance établis dans les 
différentes communes ou sections de la Répu-
blique. 

Art. 5. 

« Ce comité exécutera notamment le décret 
du 17 septembre dernier, relatif au mode d'exé-

Art. 6. 

« Il donnera tous ses soins aux hôpitaux, 
maisons de santé et prisons; il les visitera et 
consolera les honorables victimes de la liberté 
et de l'humanité souffrante; il s'assurera si, 
dans ces asiles précieux, le service se fait avec 
ce dévouement vertueux que la nature exige 
et que la patrie ordonne : tous les blessés, mala-
des et détenus ont droit au secours et à la 
reconnaissance nationale. 

Art. 7. 

« Il ordonnera de fréquentes visites domici-
liaires dans la ville, dans les oi-devant châteaux, 
dans les campagnes environnantes, soit pour 
assurer la tranquillité publique, soit pour faire 
des découvertes utiles en hommes, en armes, °.n 
munitions de guerre, en provisions de bouche, 
ou toute espèce de denrées accaparées. 

Art. 8. 

« Il recevra les dénonciations de tous les 
citoyens et citoyennes; il est autorisé, après 
avoir décerné des mandats d'arrêt, à apposer 
les scellés, et au besoin à requérir la force armée. 

Art. 9. 

« Comme toutes les mesures de sûreté géné-
rale sont de son ressort, il pourra, en cas de sus-
picion, et pour acquérir les renseignements, 
s'assurer des lettres venant de l'étranger ou 
d'ailleurs; les voyageurs, les passeports, les 
certificats de civisme n'échapperont pas à son 
active surveillance. 

Art. 10. 

« Le représentant du peuple voulant accélé-
rer la marche des opérations révolutionnaires de 
ce comité, met à sa disposition la somme de 
3,000 livres pour dépenses secrètes, à l'effet 
d'épier les malveillants, de dépister leurs con-
ciliabules secrets et déjouer les intrigues du 
fanatisme sanguinaire, de l'aristocratie et du 
royalisme coalisés. » 

Fait et arrêté à Caen, sous le sceau du repré-
sentant du peuple, le 16 frimaire, l'an II de la 
République, une et indivisible. 

Le représentant du peuple, 

Signé : LAPLANCHE. 

« Sur la pétition de la Cie Clavel, fournisseur 
de viande à l'armée de la Moselle, qui réclame un 
nouveau délai d'un mois pour fournir ses bons : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport [DORNIEK, rapporteur (1)] de ses 

( I ) Archives nationales, carton A F u 92, pla-
quet te 680, pièce 6 . j 

(1) D'après, la minute du décret qui se t rouve 
aux Archives nationales, car tonne 282, dossier 792. 
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comités des marchés, de surveillance des subsis-
tances et habillements militaires; 

« Décrète qu'elle passe à l'ordre du jour, et 
que son décret du 21 du mois brumaire sera exé-
cuté en son entier, et qu'il ne sera plus délivré 
de fonds à cette Compagnie que ses comptes ne 
soient rendus et apurés, attendu que son mar-
ché expire au 1er janvier prochain (vieux 
style) (1). » 

Le rapporteur des mêmes comités [DORNIER ( 2 ) ] 
propose, et la Convention décrète l'ordre du jour 
sur la pétition du citoyen Varin, fournisseur de 
souliers (3). 

« Sur la demande du citoyen Fourmel [Four-
nel], membre de la députation de Lot-et-Garonne, 
appuyée d'un certificat de médecin; 

« La Convention nationale décrète (4), qu'il 
est accordé au citoyen Fourmel [Fournell, député 
de Lot-et-Garonne, un congé d'un mois et demi 
pour le rétablissement de sa santé (5). » 

Suit la demande de congé de Fournél (6), 

Fournel, député du département de Lot-et- Garonne 
à la Convention nationale. 

« Paris, ce 20 frimaire, l'an II de la Répu-
blique, utte et indivisible. 

« Citoyens mes collègues, 

« Après avoir été dévoré par la fièvre pen-
dant près ae deux mois, j'ai vainement usé de 
tous les moyens pour me Tétablir. Mon médecin, 
dont le certificat est ci-joint, atteste que j'ai 
besoin d'aller respirer 1 air natal. En consé-
quence, je prie la Convention nationale de 
m'accorder un congé d'un mois et demi, époque 
après laquelle j'espère avoir rétabli ma santé 
pour Tetourner à mon poste. 

« FOURNEL. » 

« Je déclare que Fournel, député à la Con-
vention vient d'essuyer une fièvre bilieuse 
accompagnée de symptômes graves tels que des 
redoublements très violents, de grands maux de 
tête, etc. Cette maladie a duré près de deux mois, 
malgré les remèdes qu'il a faits à la suite pour 
recouvrer sa pleine santé, il lui reste encore de 
nouveaux signes qui doivent faire craindre 
pour une maladie chronique et dangereuse s'il 
n'use de tous les moyens pour la prévenir. En 
conséquenoe je lui conseille d'aller prendre l'air 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 137.. 
(2) D'après la minute du décret qui se trouve 

aux Archives nationales, carton C 282, dossier 792. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 138. 
(4) Sur la proposition de Monmayou, d'après la 

minute du décret qui se trouve aux Archives natio-
nales, carton C 282, dossier 792. , 

(5) Procès-verbaux de la Convention, l. 27, p. 138. 
(6) Archives nationales, carton G 284, dossier 818. 

natal, et d'user journellement de l'exercice à 
cheval. En foi de quoi j'ai signé. 

« A Paris, ce 20 frimaire, l'an II de la Répu-
bhque, une et indivsible: 

« CLEDEL, officier de santé. » 

« Un membre [GOUPILLEAU (de Fontenay (1)} 
donne lecture d'une lettre du procureur général 
syndic du département de la Vendée, qui cons-
tate que les citoyens Jean Sarrasin, Jean Mar-
quis, André David, Jacques Turquaud, Jacques 
Chaigneau, Jean et Louis Chaigneau, ont refusé 
avec indignation, quoique extrêmement pauvres, 
l'offre d'une somme de 60,000 livres faite par le 
contre-révolutionnaire Douëpe, dit Biffardière, 
ci-devant noble, qu'ils ont arrêté et conduit au 
tribunal criminel du département de la Vendée, 
où il a été condamné à mort. La Convention dé-
crète qu'il sera payé, à chacun de ces citoyens, 
la somme de 300 livres sur la présentation du 
présent décret, laquelle somme sera prise sur les 
biens du condamné. 

« Décrète qu'il sera fait mention honorable de 
la conduite de ces citoyens et que la lettre du 
procureur général syndic du département de la 
Vendée sera insérée par extrait au « Bulletin » 
de la Convention. 

« Renvoie le procès-verbal d'acceptation de la 
Constitution, faite par les citoyens du canton de 
Pouzauges, à la Commission chargée de recueil-
lir ces procès-verbaux (2). » 

Suit la copie de la lettre écrite par le procureur 
général syndic du département de la Vendée, 
à la Convention natioruxle (3). 

« Fontenay-le-Peuple, le quintidi 
de la 2e décade de frimaire, 
l'an II de la Répubhque fran-
çaise une et indivisible. 

Liberté, égalité ou la mort. 

« Représentants du peuple, 

a La superstition, qui alluma et alimente 
encore dans une partie de notre territoire le 
feu de la guerre civile, va bientôt s'anéantir 
par le sentiment même des maux qu'elle 
a produits et par oette impulsion générale de 
la raison et de la philanthropie qui Tétablit la 
communication directe et immédiate de l'homme 
avec le créateur. Le Français n'entendra plus 
que cette leçon du Tout-Puissant, fais à autrui 
tout ce que tu voudrais qu'il te fît, et repose-toi 
sur ma justice. 

Le dernier décadi a été solennisé dans cette 
commune par toutes les autorités constituées, 
réunies fraternellement à la Société populaire; 
des hymnes à la hberté ont été chantés au pied 
de l'arbre, sur la place de la Révolution, et 
dans le temple qui, bientôt, j'espère, ne sera 
plus que celui de la raison; plusieurs orateurs 

(1) D'après les divers journaux de l'époque. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 138. 
(3) Archives nationales, carton G 284, dossier 824. 
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ont combattu les préjugés religieux et les mons-
tres du fanatisme, et enflammé tous les nom-
breux assistants de l'amour de la patrie et de 
la liberté, sans laquelle il n'existe point de 
patrie. 

Rodrigue, évêque; Dillon, curé du vieux Pou-
zauges; Gauly, curé de Saint-Vincent du fort 
du Lay; Cavoleau, vicaire épiscopal; tous 
membres de l'administration du département, 
Godin, aussi vicaire épiscopal, et Ruffé, curé 
de Loge-Fougereuse ont abdiqué leur minis-
tère. J'aime à croire que cet hommage rendu à 
la vérité éclairera nos administrés et que cet 
heureux exemple sera bientôt suivi par tous 
les prêtres non fanatiques de notre département 
qui sont restés fidèles à la République. 

Les cantons de Loge-Fougereuse, La Châtai-
gneraie, Mouilleron, Pouzauges et Chantonnay 
ont depuis la rentrée des administrateurs à la 
Châtaigneraie accepté en très grand nombre et 
à l'unanimité la Constitution. Dans toutes les 
communes, depuis le Bonpère et les Herbiers 
jusqu'à Fontenay, l'oeil du républicain peut repo-
ser ses regards sur l'arbre de la liberté. Les cul-
tivateurs détrompés amènent eux-mêmes dans 
nos prisons les membres des comités, les cour-
riers et les instigateurs de l'armée cathohque, 
et je dois faire part à la Convention de l'action 
très vertueuse de Jean Sarrasin, Jean Marquis, 
André David, Jacques Turquaud, Jacques 
Chaigneau, Jean et Louis Chaigneau des com-
munes de Chavagnes et Monsiregue, district 
de la Châtaigneraie, qui, quoique extrêmement 
pauvres, ont rejeté aveo indignation l'offre de 
60,000 livres faite par Douepe dit la Bifardière, 
ci-devant noble échappé des prisons, dont ils 
recherchaient depuis deux jours la retraite et 
dont, dès le lendemain, la guillotine a tranché 
la tête. Je reco'mmande les braves et infortunés 
républicains à la générosité des représentants 
d'un grand peuple. L'administration n'a pu 
faire délivrer que 50 hvres à chacun d'eux, et a 
vivement regretté de ne pouvoir pas encourager 
par une plus forte récompense la prise des chefs 
et des instigateurs que leurs richesses dérobent 
à la vengeance nationale. 

La levée faite en exécution de la loi du 
23 août a produit, dans le seul district de Fon-
tenay, 3,600 hommes; elle va s'effectuer aussi 
dans les communes devenues libres depuis peu. 

Représentants, prenez de promptes mesures 
pour exterminer l'armée des brigands que com-
mande le fameux scélérat Charette, et je vous 
réponds que le territoire précieux de ce malheu-
reux département dont je vous conjure de chan-
ger en celui de YOuest, le nom qui est devenu 
infâme et odieux dans toute la Répubhque, of-
frira encore en hommes dévoués à la Révolu-
tion et en denrées, de grandes ressources natio-
nales. 

« Salut et fraternité. 
A Signé : BOURON. » 

«JPouzauges, le primidi de la 2e décade 
de frimaire l'an II de la Répubhque 
française, une et indivisible. (1). 

« Législateurs montagnards, 

« C'est à vous que s'adresse notre profession 
de foi ci-jointe; c'est à vous^que nous faisons 

• (1) Archives nationales, carton B1 31. 
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hommage de nos sentiments. Vivez, détruisez 
les tyrans, faites fleurir la Répubhque, restez à 
votre poste, et nous serons heureux. 

« Salut et fraternité. 

« DILLON, président de rassemblée primaire 
du canton de Pouzauges. » 

Département de la Vendée, district de la Châ-
teigneraie, canton de Pouzauges (1). 

Aujourd'hui, 4 frimaire, l'an II de la Répu-
bhque française, une et indivisible (24 novembre 
1793) vieux style, les citoyens du canton de 
Pouzauges, district de la Châtaigneraie, dépar-
tement de la Vendée, se sont réunis en assem-
blée en suite de la convocation faite en exécu-
tion du décret de la Convention nationale du 
27 juin 1793; Louis Aubineau père et oitoyen 
le plus âgé a fait provisoirement les fonctions 
de président. 

François Roy, fils du maire de Pouzauges, 
citoyen le plus jeune, fait provisoirement les 
fonctions de secrétaire. 

L'assemblée a procédé ensuite à la nomina-
tion d'un président, d'un secrétaire et de trois 
citoyens appelés au bureau pour inscrire les 
noms des citoyens présents et tenir note des 
suffrages. 

Dominique Dillon a été élu président. 
Eustache Gerget, secrétaire. 
Thimotée Houdet, Jean-Louis Mazière, Jean 

Bris, pour siéger un bureau. 
La lecture de l'acte constitutionnel achevée, 

le président a mis aux vois l'acceptation et fait 
faire l'appel sur la hste des citoyens présents. 

L'appel fini et le recensement fait, le nombre 
des votants s'est trouvé de 931, sans y com-
prendre la garnison, qui ont voté à l'unanimité 
l'acceptation de l'acte constitutionnel. 

Les garnisons de Pouzauges et du Bonpère, 
commandées par les citoyens Perdigé et Poca-
cein, à l'assemblée, ont également accepté la 
Constitution à l'unanimité. 

Le présent procès-verbal a été rédigé en 
deux doubles, l'un pour être déposé au secré-
tariat de la municipalité du heu de l'assemblée, 
l'autre pour être envoyé à la Convention natio-
nale. 

(Suivent 185 signatures.) 

COMPTE RENDU du Moniteurjmiversel (2). 

Goupilleau (de"Fontenay ). Je 'vais lire'-une 
lettre du procureur syndic du département de 
la Vendée, vous y verrez que les malheureux 
patriotes, qui depuis dix mois souffrent des 
persécutions horribles qu'exercent sur eux les 
brigands n'ont rien perdu de leur vertus et de 
leur énergie. 

Il résulte de cette lettre dont Goupilleau fait 
lecture, que la Constitution a été acceptée à 
l'unanimité dans un district évacué par les 
rebelles; que la raison fait de grands progrès 
dans ce pays naguère fanatique; enfin, que cinq 
citoyens, dans un état de misère, ont refusé 
de rendre la hberté à un émigré qu'ils ont arrêté, 
et qui leur promettait de faire leur fortune. 

(1) Archives nationales, carton B* 31. 
(2) Moniteur universel [n° 84 du 24 frimaire an II 

(samedi 14 décembre 1793), p. 338, col. 2]. 
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« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport du comité des finances [ R A M E L -
NOGARET, rapporteur ( 1 ) ] . 

« Décrète que sur les sommes qui ont été as-
signées au département de Vaucluse, pour les con-
tributions foncière et mobilière à répartir en 1793 
(vieux style) sur Avignon, le ci-devant comtat 
Venaissin, et autres pays adjacents réunis au 
territoire de la République, il en sera déduit les 
portions formant le contingent des communes 
qui en ont été distraites et placées dans l'arron-
dissement des départements voisins, et que ce 
contingent sera additionné à la portion contri-
butive de ces mêmes départements voisins- » 

« Le présent décret ne sera point imprimé. Il 
sera seulement envoyé aux départements qui y 
sont intéressés (2). » 

Sur le rapport des comités d'aliénation et des 
domaines réunis [MONMAYOU, rapporteur (3) ] , 

« La Convention nationale considérant que les 
ci-devant pèlerins de Paris sont compris dans la 
loi du 18 août 1792, qui supprime les congréga-
tions laïques, les pèlerins et toutes autres asso-
ciations de piété et de charité, et que les biens 
de l'hôpital et de l'église de Saint-Jacques de 
Paris composent la dotation de cette fondation 
et font partie du patrimoine national; 

« Décrète qu'il n'y a heu à délibérer sur la pé-
tition des ci-devant pèlerins de Paris (4). » 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de ses comités de finances et de 
l'examen des marchés [ D O R N I E B , rapporteur (5)], 
et la lettre d'Isoré, représentant du peuple près 
l'armée du Nord, en date du 6 frimaire. 

« Décrète qu'il sera mis à la disposition du 
ministre de l'intérieur la somme de 200 000 hvres 
pour solder les dettes arriérées du service mili-
taire dues, tant en charrois qu'en paiement de 
grains et fourrages, aux habitants du district de 
Bergues, à charge par eux de les faire constater 
dans les formes prescrites, et de faire insérer dans 
les états la qualité des objets transportés ou four-
nis, le heu où ils auront été pris, celui où ils 
auront été déposés, et la quantité de jours em-
ployés aux transports (6). » 

« La Convention nationale, ouï le rapport de 
son comité de surveillance sur les vivres, habil-
lements et charrois militaires [LOISEAU, rappor-
teur (7)1 

« Décrète que le citoyen Dancourt [Daucourtl, 
directeur de la régie des charrois militaires, nom-
mera sous trois jours, à compter de la date du 
présent décret, un fondé de pouvoir chargé de 

(1) D'après la minute du décret qui se trouve 
aux Archives nationales, carton C 282, dossier 792. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 139. 
(3) D'après la minute du décret qui se trouve 

aux Archives nationales, carton C 282, dossier 792. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 139. 
(5) D'après la minute du décret qui se trouve 

aux Archives nationales, carton C 282, dossier 792. 
(6) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 27, p. 139. 
(7) D'après la minute du décret qui se trouve 

aux Archives nationales, carton C 282, dossier 792. 

le représenter à la levée des scellés apposés sur 
ses papiers, tant à Paris qu'à Grenoble, à l'in-
ventaire d'iceux et à l'apurement des comptes 
qu'il doit rendre tant à ladite régie qu'à Cou-
pery. 

« Les'comités de sûreté générale et de l'exa-
men des'marchés sont autorisés à en nommer un 
d'office,fen cas de retard ou de refus (1). » 

Sur la motion d'un membre MERLIN {de Thion-
ville) (2) j 

« La Convention nationale décrète que les 
commissaires civils, nommés pour accompagner 
l'armée révolutionnaire à Lyon, se rendront de 
suite au comité de Salut pubhc pour y rendre 
compte de leur conduite, répondre sur l'accusa-
tion d'avoir délégué des pouvoirs à d'autres, im-
posé des taxes et incarcéré les citoyens, et que 
le comité de Salut pubhc en rendra compte à 
la Convention (3). » 

COMPTE R E N D U du Moniteur universel (4). 

Barère. La Convention a décrété, il y a quel-
ques jours, que le comité de Salut pubhc lui 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 140. 
(2) D'après la minute du décret qui existe aux 

Archives nationales et d'après les divers journaux 
de l'époque. 

(3) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 27, p. 140. 
(4) Moniteur universel fn° 84 du 24 frimaire an II 

(samedi 14 décembre 1793), p. 340, col. 2]. D'autre 
part, le Journal de Perlet fn° 447 du 23 frimaire 
an II (vendredi 13 décembre 1793), p. 103] et le 
Journal des Débats (frimaire an II, n° 450, p. 317) 
rendent compte de la motion de Merlin (de Thion-
ville) dans les termes suivants : 

I. 
COMPTE RENDU du Journal de Perlel. 

Un membre se plaint de ce que deux commissaires 
civils, nommés par le comité de Salut public pour 
accompagner l'armée révolutionnaire à Ville-Affran-
chie, ont, dans leur route, levé des taxes et ordonné 
des incarcérations arbitraires. Leur mission étant 
finie, il demande qu'ils soient rappelés et rendent 
compte de leur conduite au comité de Salut public, 
qui en rendra compte à la Convention. 

Cette proposition est adoptée. 

IL 
COMPTE RENDU du Journal des Débats. 

BARÈRE rappelle que la Convention décréta, il y 
a quelque temps, que le comité de Salut public lui 
dirait de qui tenaient leurs pouvoirs les commis-
saires civils à la suite du détachement de l'armée 
révolutionnaires qui est allé à Ville-Affranchie. Il 
lit la lettre des généraux de l'armée révolutionnaire, 
qui demandaient au comité de Salut public la nomi-
nation de ces commissaires qui sont dans l'usage 
d'accompagner les détachements et qui présentaient 
Marcellin et Paillardel. Il lit ensuite l'arrêté du co-
mité de Salut public qui les nomme commissaires. 
« S'ils ont abusé de leurs pouvoirs, dit BARERE, s'ils 
se sont rendus coupables d'actes arbitraires, nous 
serons les premiers à provoquer leur punition. Nous 
invitons nos collègues à venir déposer leurs dénon-
ciations. » 

MERLIN demande que Marcellin et Paillardel 
soient tenus, à leur retour, de venir rendre au co-
mité de Salut public compte de leur conduite. 

Cette proposition est décrétée. 
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rendrait compte par qui avaient été nommés les 
commissaires civils qni sont à la suite dn déta-
chement de l'armée révolutionnaire qui se rend 
à Ville-Affranchie. Le général Ronsin demanda 
au comité de Salut public deux commissaires 
civils pour faire exécuter les mesures de police 
et lui présenta Marcellin et Paillardel, le comité 
nomma ces deux citoyens pour commissaires. 
Voilà le fait du-comité; si Marcellin et Paillardel 
ont abusé de leurs pouvoirs, nous serons les 
premiers à provoquer leur punition; que nos 
collègues viennent porter au comité les dénon-
ciations qu'ils croiront avoir à faire contre eux. 

Merlin (de Thionville). Je demande que Mar-
cellin et Paillardel soient tenus de rendre compte 
de leur conduite au comité de Salut public. 

Cette proposition est décrétée. 

« La Convention nationale, ouï le rapport de 
son comité de surveillance sur les vivres, habil-
lements et charrois militaires [L OISEAU, rappor-
teur (1)], 

« Décrète que les citoyens Dyzèz, des Landes, 
et Espeit, de l'Ariège, assisteront, avec le ci-
toyen Finot, à l'inventaire des papiers de d'Es-
pagnac (2). » 

« Sur la proposition d'un membre [GOUPILLEAU 
(de Fontenay (3)], la Convention nationale charge 
ses comités de la guerre et des marchés, réunis, 
d'examiner les différents marchés de chevaux 
passés par le comité des remontes, de présenter 
des mesures pour faire examiner les chevaux 
qui sont dans les différents dépôts de la Répu-
blique, et qui ne font pas partie de la levée 
extraordinaire; faire punir les agents infidèles 
chargés de la réception de ces chevaux, ainsi 
que les fournisseurs qui seront trouvés en con-
travention (4). » 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (5). 

TJn membre du comité de Vexamen des marchés 
fait un rapport sur des réformes nombreuses 
qui ont été faites dans les écuries de Chantilly 
et sur les fraudes qui y ont donné Heu. 11 pré-
sente un projet de décret qui est adopté (6). 

Goupilleau. Partout où il y a eu des dépôts 
pour la remonte de la cavalerie, partout les 
inspecteurs sont d'accord avec les fournisseurs 
et les fraudes qu'on vient de dénoncer se renou-
vellent. Dans le dépôt de Moulins, par exemple, 
il s'est commis des dilapidations considérables. 
On y a reçu un grand nombre de chevaux inu-
tiles. La nation les a payés fort cher, et aujour-

(1) D'après la minute du décret qui se trouve 
aux Archives nationales, carton C 282, dossier 792. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 141. 
(3) D'après la minute du décret qui existe aux 

Archives nationales, carton C 282, dossier n° 792. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 141. 
(5) Journal des Débats et des Décrets (frimaire an II, 

n° 450, p. 314). 
(6) Il s'agit du projet de décret présenté par Loi-

seau et relatif à Dutremblay. Voy. ci-après, p. 360. 

PARLEMENTAIRES. | ff 

d'hui l'on est obligé de les réformer. Sur 75 che-
vaux qu'on avait envoyés à l'armée, 45 ont 
été rejetés. Ils étaient absolument hors de ser-
vice. Vous ne pouvez fermer les yeux sur ces 
abus de votre confiance. 

J'observe à ce sujet que le comité des re-
montes est très coupable. Vous venez d'envoyer 
des représentants du peuple pour exécuter la 
réquisition dans les départements; dix jours 
après le comité des remontes a passé des marchés 
avec des maquignons et leur a payé chaque 
cheval 100 livres de plus que par le passé. Je 
demande que ces marchés soient examinés, et 
que l'on scrute la conduite du comité des 
remontes. 

(Suit le texte du décret que nous avons inséré 
ci-dessus d'après le procès-verbal.) 

« Un membre [MONNEL (1)] observe que de-
puis quelque temps un grand nombre de com-
munes, de Sociétés populaires et d'administra-
tions sollicitent la Convention nationale de res-
ter à son poste jusqu'à ce que les dangers de la 
patrie soient passés; que les noms de ces com-
munes, Sociétés populaires et d'administrations 
n'ont point été insérés au « Bulletin »; il de-
mande que, conformément au décret, la nomen-
clature individuelle de ces communes, etc., soit 
fournie par la Commission des dépêches et in-
cessamment insérée au « Bulletin », et que cette 
nomenclature soit continuée à l'avenir à me-
sure que la Convention nationale recevra leurs 
votes. 

« Décrété (2). » 

« Un membre du comité des décrets [MON-
NEL (3), annonce que le citoyen Alexandre-Edme 
David, juge au tribunal révolutionnaire, sup-
pléant de Perrin, ci-devant député par le dépar-
tement de l'Aube, a été vérifié aux archives, ins-
crit au comité des décrets; en conséquence, il 
demande que ce citoyen soit admis à la Con-
vention en qualité de représentant du peuple. 

« Adopté (4). » 

Un autre membre [ROMME (5)], propose le dé-
cret suivant : 

« La Convention nationale décrète : 

Art. 1er. 

« Les généraux, les commandants de bataillon, 
les commissaires des guerres sont responsables 
de l'exécution du décret qui éloigne des armées 
toutes les femmes inutiles. 

(1) D'après la minute du décret qui se trouve 
aux Archives nationales, carton C 282, dossier 792. 

(2; Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 141. 
(3) D'après la minute du décret qui se trouve 

aux Archives nationales, carton C 282, dossier 792. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 141. 
(5) D'après la minute du décret qui existe aux 

Archives nationales, carton C 282, dossier 792. 
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Art. 2. 

« Les femmes qui se trouveront dans les ar-
mées, contre le v œ u de la loi, seront livrées à la 
police correctionnelle; les généraux, comman-
dants ou commissaires des guerres, contreve-
nant par eux-mêmes ou par défaut de surveil-
lance, seront destitués et regardés comme sus-
pects. 

Art. 3. 

« Les représentants du peuple qui contrevien-
draient eux-mêmes au décret seront rappelés. » 

Après une légère discussion, la Convention na-
tionale décrète le principe de ce projet, et ren-
voie, pour la rédaction, au comité de Salut pu-
blic (1). 

C O M P T E R E N D U du Moniteur universel ( 2 ) . 

Romme. Le'décret que vous venez de rendre 
est insuffisant; ce qui éloigne les officiers de 
l'armée, c'est la débauche. Le décret qui fixe 
le nombre de femmes nécessaires à l'armée est 
mal exécuté, celle du Nord en fourmille, elles 
infectent les soldats, les amollissent et les ren-
dent incapables de servir aveo vigueur la Répu-
blique. Je demande que vous décrétiez une 
peine contre les militaires qui n'exécuteraient 
pas votre décret. (3) - . g g 

Merlin (de Thionville). Je demande que les 
femmes qui suivront l'armée contre les dispo-
sitions de votre décret, soient emprisonnées 
pendant trois mois, j 

Bourdon (de VOise). Si les soldats se font 
suivre par des femmes, c'est parce que les géné-
raux leur en donnent l'exemple. Rossignol est 
venu nous voir, Goupilleau et moi, accompa-
gné d'une femme déguisée en aide de camp. 
Commençons par punir les généraux. 

Toutes ces diverses propositions sont ren-
voyées au comité. 

Un autre membre propose le projet de décret 
suivant (4) : 

(1) Procès-verbaux de la Conuention, t 27, p 142 
(2) Moniteur universel [n® 84 du 24 frimaire an II 

{samedi 14 décembre 1793), p. 340, col. 2}. D'autre 
part , le Journal des Débats et des Décrets (frimaire 
an II , n° 450, p. 317) rend compte de la motion 
de Romme dans les termes suivants : 

« ROMME. L 'une des causes principales de l'ab-
sence des officiers, c'est, leur conduite à l'armée. Ils 
sont entourés de femmes de conduite et de mœurs 
au moins douteuses. J e demande qu'il soit décrété 
une peine pour cause d'inexécution du décret relatif 
au nombre de femmes qui. peuvent accompagner 
les armées 

« MERLIN veut qu'elles soient emprisonnées pen-
dan t deux ou trois mois, quand elle excéderont le 
nombre prescrit 

« Plusieurs propositions se succèdent à oe sujet ; 
elles sont renvoyées au comité de Salut public. » 

(3) Il s'agit du décret qui ordonne à tous les offi-
ciers d'être à leur poste le premier nivôse prochain 
Voy ci-après 

(4) Le premier paragraphe de ce décret, dont la 

« La Convention nationale décrète que tout 
officier, sous-officier en activité, ou soldat, qui 
ne serait pas à son poste au premier jour de ni-
vôse prochain, sera destitué et obhgé de s'éloi-
gner à vingt lieues au moins, soit des frontières; 
soit de Paris, sous peine d'être mis en état d'ar-
restation comme suspect. Les comités révolution-
naires ou de surveillance sont chargés de Fexe-
cution du présent décret. 

« La Convention nationale décrète en outre 
que les généraux, officiers, sous-officiers et sol-
dats qui séjourneraient dans les autres villes de 
la Répubhque, au heu d'être à leur poste au 
1 e r nivôse prochain, seront arrêtés comme sus-
pects. 

Renvoyé au comité de Salut pubhc, pour pré-
senter une nouvelle rédaction (1). 

C O M P T E R E N D U du Moniteur universel ( 2 ) . 

Barère. Ce n'est pas seulement à la commune 
de Marseille que le comité a borné ses soins; 

minute existe aux Archives nationales, earton G 282, 
dossier 792, est de la main de Carnot; mais est con-
tresigné B B (Bertrand Barère). Le second para-
graphe est de la main de Barère; le dernier para-
graphe : « Renvoyé au comité de Salut public, ete... » 
est de la main de Reverchon et signé par lui. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, f». 142. 
(2) Moniteur universel |jn0 84 du 24 f r imai t ! an II 

(samedi 14 décembre 1793), p 340, col 1]. D'autre 
part , le Journal des Débats et des Décrets (frimaire 
an II , n° 450, p. 316) et l'Auditeur national gn°.447 
du 23 frimaire an II (vendredi 13 décembre 1793), 
p. 6) rendent compte de la proposition faite par 
Barère dans les termes suivants : 

I. 
COMPTE RENDU du Journal des Débats et des Décrets. 

BARÈRE . Le comité n'a pas borné ses soins à la 
commune de Marseille. Depuis quelques jours il a 
l'œil ouvert sur l 'état de Paris, cette cité immense 
où peuvent se cacher si facilement les conspirateurs. 
Il a vu qu'il y affluait une foule de militaires qui 
devraient être à leur poste. Ge sont eux qui apportent 
des nouvelles alarmantes et qui ont le thermomètre 
de la sécurité publique. Le comité vous propose de 
décréter que les officiers et sous-officiers qui ne 
seraient pas à leur poste au 1 e r nivôse prochain seront 
destitués et tenus de se retirer à 20 Lieues dans l'in-
térieur. 

BOURDON trouve cette mesure insuffisante; il 
demande qu'ils soient traités comme suspects. (On 
applaudit.) 

MERLIN demande que la mesure, appliquée à Paris 
seulement, soit généralisée. 

Un autre membre demande qu'eUe soit appliquée 
aux soldats. 

Ces trois amendements sont adoptés ainsi que le 
projet du comité. 

II . 
COMPTE RENDU de VAuditeur national. 

BARÈRE a rendu compte ensuite que le comité 
de Salut public ne voyait pas, sans inquiétude, arri-
ver journellement à Paris des militaires qui, comme 
des oiseaux de mauvais augure, semblent presque 
toujours présager quelques mouvements. 

Il a été décrété à cet égard, d'après cette obser-
vation et celles de plusieurs autres membres, que 
tous les militaires, officiers, sous-officiers et soldats 
en activité de service, qui, d'ici au 1 e r nivôse, n 'au-
raient pas rejoint leurs corps respectifs, seront trai-
tés comme suspects. Il est enjoint à tous ceux ac-
tuellement dans Paris d'en sortir sous vingt-quatre 
heures. 
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depuis longtemps il a l'oeil ouvert sur la ville de 
Paris; cette cité, par son étendue, offre un asile 
aux malveillants. Le Comité a vu qu'il y affluait 
une foule de militaires, ces hommes sont comme 
les oiseaux de mauvaise augure, leur affluence 
doit faire craindre quelque mouvement. Nous 
vous proposons de décréter que les officiers 
et sous-officiers qui ne seront pas à leur poste 
au 1er nivôse prochain, seront destitués et tenus 
de se retirer à 20 lieues dans l'intérieur. 

Bourdon (de l'Oise). Nous voulons être révo-
lutionnaires; eh bien, soyons-le d'une manière 
efficace; ces militaires qui abandonnent leur 
poste pour venir à Paris doivent être regardés 
comme suspects. 

Merlin (de Thionville). Je demande que la 
mesure proposée ne s'apphque point à Paris 
seulement, mais qu'elle soit généralisée. 

Le projet présenté par Barrère est adopté avec 
ces amendements, en ces termes : 

(Suit le texte du décret que nous avons inséré 
ci-dessus d'après le procès-verbal.) 

Le rapporteur du comité des assignats et mon-
naies présente un rapport et un projet de décret 
en quatre articles-

La Convention en ordonne le renvoi au même 
comité des assignats et monnaies (1). 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de l'examen des 
marchés et de surveillance des subsistances, ha-
billements et des charrois militaires [L OISEAU, 
rapporteur (2)]; 

« Décrète : 

Art. 1er. 

« Que les citoyens Dutremblay, administra-
teur des charrois militaires; Bonnefoy, commis-
saire des guerres à Senlis; Labussière, maquignon 
et aubergiste de ChantUly, seront traduite au 
tribunal révolutionnaire, pour y être poursuivis 
comme conspirateurs, agents et préposés infi-
dèles, et jugés conformément aux lois-

Art. 2-

« Le citoyen Chéreau, ancien maréchal à Chan-
tilly, mis en état d'arrestation par le comité de 
'examen des marchés, sera mis en liberté. 

Art. 3. 

« Le ministre de la guerre fera connaître à la 
Convention, dans le courant de la prochaine dé-
cade, les noms des commissaires des guerres, pré-
posés ou agents de la République, qui ont coopéré, 
de quelque manière que ce soit, soit à la récep-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 143. 
(2) D'après la minute du décret qui existe aux 

Arehives nationales, carton C 282, dossier 792. 

tion, soit à la réforme opérée dans les dépôts 
de remonte de Lunéville, Compiègne, Nevers, 
Limoge et Montauban, des chevaux arrivés de 
ces différents dépôts dans celui de Chantilly, dans 
le courant du mois brumaire dernier (1). » 

COMPTE RENDU du Journal de Perlet (2). 

Sur le rapport du comité des marchés, la Con-
vention nationale envoie au tribunal révolu-
tionnaire, à Paris, plusieurs administrateurs 
de charrois, marchands de chevaux, maqui-
gnons et autres employés, au service du dépôt 
de chevaux étabh à Chantilly. Ils sont prévenus 
de prévarication et d'infidélité. 

La Société populaire de Lavelanei département 
de l'Ariège, se plaint de la destitution du général 
Dagobert, qu'elle appelle le conquérant de la 
Cerdagne espagnole. La pétition contient plusieurs 
réclamations contre les dénonciateurs de ce mi-
litaire. 

Renvoyé, sur la demande de Clauzel, au comité 
de Salut public (3). 

Un membre [BOURDON, (de VOisé) (4)] pro-
pose, et la Convention nationale décrète que le 
citoyen Goupilleau de Fontenay est adjoint au 
comité de la guerre (5). 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport du comité de Salut public [BA-
RÈRE, rapporteur] (6), décrète que Chaudron-
Roussau se rendra incessamment dans les dé-
partements du Cantal, de l'Aveyron, du Lot et 
de la Lozère, pour épurer et régénérer les corps 
administratifs et les municipalités, ranimer le 
zèle des fonctionnaires publics, et assurer dans 
ces départements le succès et la prompte exécu-
tion de toutes les mesures prises par le gouver-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 143. 
Voy. ci-dessous, en annexe, p. 369, les pièces justifi-
catives qui ont été présentées à l'appui de ce décret . 

(2) Journal de Perlet [n° 447 du 23 frimaire an II 
(vendredi 13 décembre 1793), p. 99]. D'autre part, 
l'Auditeur national [n° 447 du 23 frimaire an II 
(vendredi 13 décembre 1793), p. 3] rend compte du 
rapport de Loiseau dans les termes suivants : 

« Un rapporteur, au nom du comité de surveillance 
des marchés, a rendu compte des manœuvres em-
ployées pour friponner la nation sur les chevaux 
dont elle a besoin. Trois cent quatre-vingt-dix, 
propres au service, étaient arrivés au dépôt de Chan-
tilly; cependant le plus grand nombre a été reformé 
et vendu à perte pour la République. -
. « La Convention, sur la proposition du rapporteur, 
a décrété qu'un des administrateur des charrois, un 
commissaire des guerres et un maquignon, prévenus 
d'être les auteurs ou complices de cette friponnerie, 
seront traduits devant le tribunal révolutionnaire. 
Elle a décrété de plus que le comité de surveillance 
des marchés revisera tous ceux passés par la Com-
mission des remontes. » 

(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 144. 
(4) D'après les journaux de l'époque. 
(5) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 144. 
(6) D'après la minute du décret qui se trouve 

aux Archives nationales, carton C 282, dossier 792. 
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nement révolutionnaire; qu'il est investi des 
mêmes pouvoirs que les autres représentants du 
peuple dans les autres départements (1). 

Le même rapporteur [BARÈRE (2) ] fait adop-
ter le projet de décret suivant : 

« La Convention nationale décrète que P. Flié-
ger [Pîliéger], qui avait été nommé par le dé-
cret du 16 de ce mois pour se rendre à l'armée 
des Pyrénées-Occidentales, continuera à rem-
plir, à celle des Ardennes, la mission qui lui a 
été confiée par le décret du 27 Brumaire; et que 
Beauchamp se rendra, en qualité de représen-
tant du peuple, près l'armée des Pyrénées-
Orientales pour y surveiller l'exécution des lois 
des 3, 6 et 27 brumaire, concernant l'enregistre-
ment des militaires et autres citoyens pour le ser-
vice des troupes à cheval, et l'encadrement des 
chevaux dans les différentes armes. Ce représen-
tant est investi à cet effet de tous les pouvoirs 
déterminés par lesdites lois (3). » 

Un membre [BOURDON (de VOise) (4)], propose 
de décréter que la Commission ministérielle des 
subsistances soit chargée d'acheter, par droit de 
préemption, et payer en numéraire tous les blés, 
seigles, riz et orges, qui seront apportés par les 
vaisseaux des nations étrangères, à 30 sols le 
quintal en sus du plus haut prix des marchés 
d'Amsterdam, Londres et Cadix; et les farines 
à 40 sols en sus du plus haut prix des mêmes mar-
chés. En conséquence, défenses sont faites à tous 
négociants de faire de pareils achats, sous peine 
de 10 années de fers. 

Renvoyé au comité de Salut pubhc (5). 

COMPTE RENDU de I'Auditeur national (6). 

Bourdon (de VOise), par motion d'ordre, a pro-
posé un décret tendant à autoriser la commission 
ministérielle des subsistances à acheter et à 
payer en numéraire tous les blés, orges, avoines 
et autres grains, ainsi que les farines qui seraient 
amenés dans les ports de la République par 
des navires étrangers; savoir : les graines à 
30 sous le quintal en sus du plus haut prix des 
marchés, et les farines à 40 sous le quintal, 
aussi en sus du plus haut prix, en faisant 
défense à tout particulier de s'immiscer en 
aucune manière dans ces sortes d'achats. 

Cette proposition a été renvoyée à l'examen 
du comité de Salut public, et sur celle de Char-
lier, il a été décrété que le ministre de l'inté-
rieur rendrait compte de l'exécution du décret 
qui ordonne le recensement des grains dans 
toutes les communes de la République. 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 27, p. 144. 
(2) D'après la minute du décret qui se trouve 

aux Archives nationales, carton C 282, dossier 792. 
(31 Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 144. 
(4) D'après Y Auditeur national [n° 447 du 23 fri-

maire an II (vendredi 13 décembre 1793), p. 3]. 
(5) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 145. 
(6) Auditeur national [n° 447 du 23 frimaire an II 

(vendredi 13 décembre 1793,, p. 3], 

Le rapporteur du comité de Salut pubhc [BA-
RÈRE (1)] propose et fait adopter le projet de 
décret ci-après : 

Art. 1er. 

« La Convention nationale déclare qu'elle ne 
cessera de poursuivre, avec toute la sévérité des 
lois révolutionnaires, tous les fédéralistes, les 
intrigants, les agents déguisés des puissances 
étrangères, les fonctionnaires publics qui trahis-
sent la confiance du peuple, et tous ceux qui, 
quels que soient les dehors qu'ils empruntent, en-
travent ou veulent faire rétrograder la révolu-
tion républicaine. 

Art. 2. 

« Elle charge expressément les représentants 
du peuple réunis à Marseille, de faire arrêter et 
punii tous ceux qui ont résisté ou qui pourraient 
résister à l'exécution des mesures prises par la 
Convention nationale, le comité de Salut public 
et les représentants du peuple. 

Art. 3. 

« La Convention nationale confirme l'arrêté 
pris par le comité de Salut public et les repré-
sentants du peuple Robespierre, Ricord, Barras, 
Freron et Salicetti, pour mettre la ville de Mar-
seille en état de siège. 

Art. 4. 

« Elle invite les Sociétés populaires de la Ré-
pubhque et les bons citoyens qui les fréquentent, 
à réunir leurs efforts et leur surveillance à celle 
des représentants du peuple, pour déjouer tous les 
complots des conspirateurs et des faux amis de 
la liberté (2). » 

Suit le texte du rapport de Barère, d'après le 
document imprimé (3). 

RAPPORT AU NOM DU COMITÉ DE SALUT PUBLIC, 
SUR LA COMMUNE DE MARSEILLE, PAR B . BA-
RÈRE DANS LA SÉANCE DU 2 2 FRIMAIRE. (Im-
primé par ordre de la Convention nationale.) 

Citoyens. 

Marseille a été, depuis le commencement de 
la Révolution, uu des foyers du patriotisme. 
Placée sous un soleil brûlant, elle a communiqué 
aux divers événements révolutionnaires le 
caractère de son climat ; égarée par les ennemis 
de la patrie, elle a montré bien plus l'amour 
de l'indépendance que l'amour de la liberté; 
exposée à des erreurs, à cause de son éloigne-

(1) D'après le document imprimé et les divers 
journaux de l'époque. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 145. 
(3) Bibliothèque nationale : 8 pages in-8° Le", 

n° 601; Bibliothèque de la Chambre des députés : 
Collection Portiez (de F Oise), t. 215, n° 27; Moni-
teur universel [n° 84 du 24 frimaire an II (samedi 
14 décembre 1793), p. 339, col. 2]. 
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ment du centre du gouvernement, elle a dû 
éprouver des oscillations dans l'opinion, des 
variations dans l'esprit public, des secousses 
en sens divers dans la marche révolutionnaire; 
mais toujours il a existé au milieu de cette ville 
un noyau de bons patriotes qui, à plusieurs 
époques, ont stipulé pour l'intérêt national. 

Ce sont les mêmes patriotes qui composent 
la 110 section de Marseille, à laquelle les patriotes 
des antres sections durent se réunir, le 22 et le 
23 août dernier, et soutinrent dans Marseille 
un combat terrible contre l'aristocratie des 
riohes et des marins. 

Mais, depuis la victoire de Cartaux, des intri-
gants se sont agglomérés à Marseille; ils y 
avaient formé un parti, et y avaient même 
établi une assemblée de plusieurs envoyés de 
sociétés populaires du Midi; assemblée qu'ils 
avaient décorée du nom imposant de congrès. 

Nous ne vous dirons pas dans ce moment 
l'abus d'autorité et l'usurpation de pouvoirs 
que ce congrès s'est permis, soit sur les subsis-
tances, soit sur la représentation nationale; 
nous ne vous dirons pas qu'il avait pris une 
marche fédéraliste, et qu'il n'a reconnu, pendant 
quelque temps, que les pouvoirs donné» par lui 
à ses envoyés. Si ce ne sont là que des erreurs 
d'un zèle patriotique exagéré, vous saurez bien 
les distinguer des crimes contre-révolution-
naires qui appartiennent au Code pénal. 

Il suffit de vous dire, dans le moment, que 
déjà, le 14 brumaire, le comité de Salut public 
fut obligé de prendre l'arrêté suivant : 

« Le 14 brumaire, l'an II de la République 
française. 

« Le comité de Salut public, instruit des ma-
nœuvres sourdes pratiquées dans Marseille pour 
y réveiller l'esprit de rébellion et de trahison 
qui a livré quelque temps cette ville aux enne-
mis de la République, arrête ce qui suit : 

u. Il sera établi dans Marseille une garnison 
républicaine imposante, dont le commande-
ment sera confié au général Lapoype. 

« Les représentants du peuple près l'armée 
d'Italie et dans le département des Bouches-du-
Rhône, sont chargés de l'exécution de ces me-
sures. 

« Ils feront punir sévèrement les chefs de la 
faction royaliste et fédéraliste. Ils empêcheront 
que l'aristocratie, même sous le voile de Sociétés 
populaires, n'usurpe l'autorité nationale, et ne 
tente de ressusciter le fédéralisme. Ils se défie-
ront des dehors du patriotisme sous lesquels 
les contre-révolutionnaires et les intrigants de 
ces comités savent déguiser leurs desseins cri-
minels. » 

Depuis cette époque, les intrigants agissaient 
plus sourdement, mais avec plus d'activité que 
jamais; et cette activité redoublait en raison 
des forces et des moyens que nous employions 
contre les traîtres infâmes de Toulon. 

Il eût été bien novice en crimes politiques, en 
intrigues vénales, le ministre honorable William 
Pitt, s'il ne se fût emparé de quelques intrigants 
dans un port de mer voisin de Toulon; et s'il 
n'eût préparé des machinations dans une grande 
cité dont plusieurs habitants semblent assurer 
par leurs richesses, leurs habitudes commerciales 
et lexirs opinions politiques, des auxiliaires aux 
royalistes anglicans. 

Cest ce que les représentants du peuple dans 

cette partie de la République ont senti plus 
vivement alors qu'il a fallu frapper sur la ville 
rebelle. Ils se sont réunis de l'armée de Nice et 
de l'armée dirigée contre Toulon, avec Barras 
et Fréron à Marseille. Ils ont reçu l'arrêté du 
comité de Salut public, qui ordonnait que Mar-
seille fût mis en état de siège, et aussitôt ils ont 
pris les mesures nécessaires pour faire passer 
l'autorité dans les mains, des agents de la Ré-
publique. 

Si, à l'époque où Cartaux est entré à Marseille 
avec un petit nombre de républicains victorieux, 
la ville eût été déclarée en état de siège, nous 
n'aurions pas eu à démêler de nouvelles conspi-
rations et à démasquer quelques intrigants qui 
ont égaré les patriotes peu éelairés et peu sou-
tenus de cette ville; mais le courage qu'ont 
montré les représentants, a rendu totalement 
Marseille à la République. 

Depuis longtemps des intrigants, sous le 
masque du patriotisme, y préparaient la contre-
révolution. Les représentants du peuple ont 
passé la revue des troupes, et proclamé ensuite 
l'état de siège. 

Cette déclaration a servi de prétexte aux 
contre-révolutionnaires. Des motions incen-
diaires y ont été faites; on y a même égaré la 
Société populaire, qui s'est déclarée permanente. 
Le commandant militaire a été mandé, insulté 
par des gens armés pendant la nuit. 

Dans la nuit du 12 au 13 frimaire, la munici-
palité a délibéré de faire mettre en état d'arres-
tation le commandant qui n'avait fait que 
suivre les ordres des représentants. 

Elle a délibéré aussi, sans leur autorisation, 
d'enjoindre aux bataillons des sans-eulottes 
marseillais, à qui les représentants avaient or-
donné de se rendre à Ollioules, de ne pas obéir; 
et le bataillon en a reçu l'ordre. 

Mais c'est ici que nous retrouvons une nou-
velle preuve du bon esprit du peuple, de son 
véritable attachement à la liberté, et de sa con-
fiance entière dans les représentants. Le peuple 
est partout plus digne de la liberté que ses pré-
tendus meneurs, qu'il juge bien, et qu'il appré-
cie encore mieux. Cest en vain qu'on a cherché 
à le soulevér. 

Le mouvement que quelques scélérats, qui se 
disent patriotes, ont voulu faire, n'a pas eu 
lieu; et la masse générale s'est ralliée à la voix 
des représentants. 

L'Administration du département et du dis-
trict a eu une conduite très sage, et nous ne 
pouvons en parler qu'avec éloge. C'est une par-
tie de ces mêmes administrateurs qui, dans le 
temps des mouvements contre-révolutionnaires, 
au mois de juin dernier, eurent le courage de 
voter pour l'autorité nationale et de se rallier 
à la Convention. 

Ce n'est pas seulement à l'Administration du 
département que nous devons aujourd'hui des 
éloges, pour sa conduite sage au milieu des mou-
vements excités par des contre-révolutionnaires. 
Nous ne pouvons oublier les services importants 
rendus à la cause de la liberté dans les journées 
des 22 et 23 août dernier, par la première sec-
tion de Marseille; c'est à elle que les patriotes 
des autres sections s'étaient réunis; c'est elle 
qui a préparé et assuré le triomphe de Cartaux ; 
et il serait à désirer que la Société populaire 
allât, par reconnaissance publique, tenir ses 
séances au milieu de ces braves sans-culottes, 
qui ont toujours été inaccessibles à toutes les 
séductions de la fortune et du commerce; et 
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s'il y a eu, dans les premiers mouvements de 
la contre-révolution, en mai et en juin derniers, 
quelques-uns de ces patriotes qui aient paru 
prendre part à des actes illégaux d'un tribunal 
qui n'était pas encore mis hors de la loi, ils se 
sont retirés au moment que la volonté de la 
•Convention leur a été connue. Ainsi, cette sec-
tion a toujours prouvé qu'elle était à la hauteur 
•des principes, et qu'elle ne voulait défendre que 
la République. 

Mais ce n'est là qu'un filon de la mine que nos 
ennemis ont creusée sous la Répubhque, des 
bords de la Méditerranée à l'Océan, et de Dun-
Tcerque à Strasbourg : trahisons militaires au 
Nord, contre-révolution vénale au Midi, mesures 
exagérées dans l'intérieur; des prêtres, des 
nobles, des intrigants, des patriotes hypocrites, 
des fanatiques et des fripons s'agitent en tous 
sens dans les départements et dans les villes 
principales. 

Mais, au milieu de cette tourbe insensée et cou-
pable, paraît l'autorité nationale. C'est l'ancre 
•du vaisseau au milieu de la tempête; c'est vous 
qui avez l'autorité légale, la confiance du 
peuple, la délégation des fonctions nationales; 
-c'est vous qui avez la centrahté du pouvoir, 
le dévouement des armées, l'attachement des 
•citoyens, la disposition du trésor public, la 
dépendance de l'administration et l'impulsion 
•du mouvement révolutionnaire; c'est à vous 
de faire affermir la Répubhque, que le peuple 
veut, que le peuple a votée, qu'on ne lui ravira 
point. 

Le comité a donc saisi cette occasion de 
l'affaire de Marseille pour vous engager à faire 
une déclaration de la volonté nationale contre 
toutes les espèces d'ennemis de la Révolution. 

Une institution née du sein de la hberté se 
présente ici, et vous offre de grands secours : 
ee sont les Sociétés populaires; ce sont les forges 
•où l'opinion pubhque s'élabore : ce doit être 
l'arsenal où les patriotes prennent des armes 
-contre les conspirateurs et les tartuffes poli-
tiques; c'est là que la liberté retrouve tous les 
jours, non ses froids amis qui la laisseraient 
périr avec indifférence, mais ces zélateurs ardents 
qui la défendent chaque jour, même contre ses 
ennemis domestiques ; ce sont les sociétés popu-
laires que vous devez inviter aujourd'hui à 
vous seconder en oe moment où le gouvernement 
révolutionnaire va s'organiser. Déjà le comité 
'a préparé les adresses qu'il a cru devoir envoyer 
aux ministres, aux généraux, aux départements, 
aux districts, aux sociétés populaires. Tout va 
être, dans peu de jours, rattaché à un mouve-
ment général et uniforme; tout va prendre 
l'attitude régulière de la Révolution et la hberté 
sera impérissable. 

Mais ce ne serait pas assez d'une approbation 
générale pour les faits particuliers des représen-
tants à Marseille. En approuvant ce qu'a fait 
le comité, et ce qu'ont fait les représentants, il 
faut encore les charger de faire punir sévère-
ment tous ceux qui seraient tentés de résister 
•à l'exécution des ordres émanés de l'autorité 
nationale. Il faut que la Convention soit res-
pectée partout, il faut qu'elle protège les 
patriotes ; et qu'elle* les délivre de l'hypocrisie 
•des contre-révolutionnaires et des intrigues 
des fripons. C'est ainsi que le Midi sera sauvé 
du fédéralisme anglican, et que Toulon pourra 
•être bientôt le tombeau des ennemis de la 
liberté, tandis que nos soldats exterminent les 
brigands de l'exécrable Vendée. 

22 frimaire an 11 
12 décembre 1793 

Décret. 

3 6 3 

« La Convention nationale après avoir 
entendu le rapport du comité de Salut public 
déclare qu'elle ne cessera de poursuivre avec 
toute la sévérité des lois, tous les fédérahstes, 
les intrigants, les agents déguisés des puissances 
étrangères,* les fonctionnaires publies qui tra-
hissent la confiance du peuple, et tous ceux qui, 
quels que soient les dehors qu'ils empruntent, 
entravent ou veulent faire rétrograder la Ré-
volution républicaine. 

« Elle charge expressément les représentants 
du peuple réunis à Marseille, de faire arrêter et 
punir tous ceux qui ont résisté ou qui pourraient 
résister à l'exécution des mesures prises par 
la Convention nationale, le comité de Saîut 
pubhc et les représentants du peuple. 

« La Convention nationale confirme l'arrêté 
pris par le comité de Salut pubhc, et les repré-
sentants du peuple Robespierre, Ricord, Barras, 
Fréron et Salicetti, pour mettre la ville de Mar-
seille en état de siège. 

« Elle invite les Sociétés populaires et les 
bons citoyens de la République qui les fré-
quentent, à réunir leurs efforts et leur surveil-
lance à celle des représentants du peuple, pour 
déjouer tous les complots des conspirateurs et 
des faux amis de la liberté. » 

La séance est levée à 4 heures 1 /2. (1) 

Signé : VOULLAND, Président; R ICHARD, 
R O G E R - D U C O S , R E V E R C H Q N , BOURDON (de 
l'Oise), CHAUDRON ROUSSAU, Marie-Joseph 
C H E N I E R , secrétaires. 

PIÈCES ET DOCUMENTS NON MENTIONNÉS 
AU PROCÈS-VERBAL, MAIS QUI SE RAP-
PORTENT OU QUI PARAISSENT SE RAP-
PORTER A LA SÉANCE DU 22 FRIMAIRE 
AN II (JEUDI 12 DÉCEMBRE 1793). 

I. 

L E T T R E D U MINISTRE D E L ' I N T É R I E U R P A R É 
PAR LAQUELLE I L DEMANDE SI L 'ARTICLE 1 3 
D E LA LOI D U 2 5 AOUT 1 7 9 2 RELATIVE AU 
PAIEMENT DES DROITS FÉODAUX P E U T S 'APPLI -
QUER AUX FERMIERS D E BIENS A U J O U R D ' H U I 
NATIONAUX, DONT LA F E R M E ÉTAIT F I N I E 
ET DEVAIT Ê T R E L I Q U I D É E ANTÉRIEUREMENT 
A LA LOI D U 2 5 AOUT 1 7 9 2 ( 2 ) . 

Suit la lettre du ministre de l'intérieur d'après 
l'original gui existe aux Archives nationales (3). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 146. 
(2) La lettre du ministre de l'intérieur n'est pas 

mentionnée au procès-verbal de la séance du 22 fri-
maire an II, mais on lit en marge du document ori-
ginal qui existe aux Archives nationales la note sui-
vante : « Renvoyé au comité de législation le 22 fri-
maire, 2 e année républicaine. RICHARD, secrétaire.» 

(3) Archives nationales, carton F7 3052% n° 66. 
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Le ministre de l'intérieur au citoyen Président 
de la Convention nationale. 

« Paris, ce 21 frimaire, l'an II de la Répu-
blique française, une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Le procureur général syndic du départe-
ment de l'Aude, me demande, par sa lettre du 
2 de ce mois, dont copie est ci-jointe, si l'artiole 
13 de la loi du 25 août 1792 qui autorise les 
fermiers à se faire restituer les sommes qu'ils 
auront payées aux ci-devant seigneurs pour 
raison des droits féodaux supprimés et échus 
depuis le 4 août 1789 au prorata du montant 
desdits droits dont ils n'auront pas été payés 
eux-mêmes par les redevables, peut s'appliquer 
aux fermiers de biens aujourd'hui nationaux, 
dont la ferme était finie et devait être liquidée 
antérieurement à la loi du 25 août 1792. 

« Je pense bien que la condition de la nation 
ne doit pas être dans ce cas plus favorable que 
celle du fermier, qui ne peut répéter contre les 
redevables les droits féodaux supprimés; mais 
comme on objecte en faveur de la nation que la 
loi ne porte que sur les fermiers en exercice 
lors de sa publication, et qu'il s'agit dans cette 
circonstance de l'interpréter, je ne puis, citoyen 
Président, que m'en rapporter à la sagesse de 
la Convention natiônalo. 

« P A R É . » 

Copie de la lettre écrite par le procureur général 
syndic du département de l'Aude, au ministre 
de l'intérieur (1). 

En 1785, Mandoul se rendit fermier par con-
trat de la ci-devant seigneurie de Pomas et 
dépendances appartenant à l'émigrée Poulpry. 
Le bail expira en 1791, Mandoul donna en sous-
ferme une partie des droits féodaux. 

A la fin du bail il se trouva débiteur envers 
l'émigrée d'environ 5,000 livres et à la même 
époque les redevables et les sous-fermiers lui 
devaient une somme à peu près égale dont il n'a 
pu suivre le paiement par rapport aux disposi-
tions de la loi qui défend toutes poursuites à 
cet égard. 

Cette même loi accorde aux fermiers qui ont 
payé le montant du bail, le recours contre le 
ci-devant seigneur qui l'a perçu, et défend, 
comme on vient de le dire, les poursuites contre 
les redevables. 

Fondé sur cette loi, Mandoul demande que les 
5,000 livres qui lui sont dues par ceux-ci ou 
par les sous-fermiers, lui soient tenues en compte 
sur les 5,000 livres qu'il doit encore. 

On lui oppose que la loi qui accorde le recours 
sur les ci-devant seigneurs, n'est pas applicable 
à sa prétention puisqu'elle a été rendue un an 
après l'expiration de son bail, et qu'elle ne peut 
être favorable qu'aux fermiers qui l'étaient à 
l'époque de la loi. 

Il réplique que cette loi qui inhibe toutes 
poursuites contre les redevables en accordant 
le recours contre le ci-devant seigneur a pourvu 
à l'indemnité du fermier qu'on doit considérer 
comme tel, surtout lorsqu'il se trouve reliqua-

(1) Archives nationales, carton F7 3052*, n° 6G. 

taire et que toute poursuite lui est interdite 
contre les redevables, et notamment contre les 
sous-fermiers qui refusent de payer sur le fon-
dement qu'ils ne peuvent percevoir le montant 
de leur sous-ferme. 

Nous vous prions, citoyen ministre, de nous 
donner votre décision sur cette espèce qui n'a 
pas été prévue par la loi. 

Vive la Montagne ! Vive la Répubhque, 
une et indivisible et impérissable ! 

II. 

PÉTITION D E LA COMMUNE D ' I S S Y - L A - M O N -
TAGNE, DÉPARTEMENT D E S A Ô N E - E T - L O I R E , 
POUR DEMANDER LA CONFIRMATION D E 
L 'ARRÊTÉ DES REPRÉSENTANTS D U P E U P L E , 
COMMISSAIRES A L 'ARMÉE DES ALPES, QUI 
A SUPPRIMÉ LE DISTRICT D E B E L L E V U E - L E S -
B A I N S , MÊME DÉPARTEMENT, ET POUR SOLLI-
CITER LE RÉTABLISSEMENT PROVISOIRE D E 
LA MUNICIPALITÉ D ' I S S Y-LA-MONTAGNE DANS 
SES FONCTIONS ( 1 ) . 

Suit le texte de la pétition de la commune 
d'Issy-la-Montagne et de l'arrêté \du repré-
sentant Claude Javogues d'après les originaux 
qui existent aux Archives nationales (2). 

« Paris 21 frimaire, l'an II de la Répu-
bhque française une et indivisible. 

A la Convention nationale. 

« Citoyens législateurs, 

« La commune d'Issy-la-Montagne dénonça, 
dans le mois de juin dernier, à la Convention 
nationale, les administrateurs coupables du 
district de Bellevue-les-Bains; vous renvoyâtes 
l'examen de leur conduite à votre comité de 
sûreté générale, qui n'a encore pu, jusqu'à ce 
jour, vous en faire son rapport (3). 

« Les représentants du peuple envoyés près 
l'armée des Alpes et dans les départements, après 
avoir recueilli sur les lieux toutes les connais-
sances et les renseignements nécessaires, vien-
nent de supprimer le district de Belle vue et do 
mettre en état d'arrestation les administrateurs. 

« La commune d'Issy-la-Montagne qui fai-
sait partie de ce district se félicite de sa sup-
pression; elle m'a fait passer un exemplaire de 
l'arrêté qui le supprime; je viens en demander 
la confirmation et vous exposer en peu de mots 
les motifs de cette suppression. 

« Le premier est la faiblesse de la population 
et de l'étendue de ce district qui n'était com-
posé que de quinze mille âmes. Les frais de 
l'administration de ce district étaient absolu-

(1) La pétition de la commune d'Issy-la-Mon-
tagne n'est pas mentionnée au procès-verbal de la 
séance du 22 frimaire an II; mais en marge du docu-
ment original qui existe aux Archives nationales on 
lit la note suivante : « Renvoyé au comité de divi-
sion, le 22 frimaire an II. R E V E R C H O N , secrétaire. » 

(2) Archives nationales, carton Div bis 89 (Saône-
el-Loire). 

(3) Voy. Archives parlementaires, l r e série, 
t. LXVII, séance du 28 juin 1793, p. 612. 
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ment superflus, on a donc dû en décharger le 
peuple; et ce à titre de justice. 

« Le second motif non moins pressant que le 
premier, c'est qu'on ne pouvait former une bonne 
administration dans le district. 

« Les sujets capables de remplir les places y 
manquaient à un tel point, qu'on avait été 
obligé d'en prendre dans les districts et dépar-
tements voisins, et de nommer trois prêtres 
au directoire; l'un était le président, l'autre le 
procureur syndic et le troisième un des premiers 
administrateurs ; c'était trois ignorants, on peut 
juger après cela de la capacité des autres. 

« Une autre raison qui empêchait encore que 
l'administration du district de Bellevue ne pût 
être bien composée, c'est que dans ce pays, 
toutes les familles, où l'on sait lire et écrire, 
sont parentes ou alliées les unes aux autres, et 
qu'ainsi les différents pouvoirs partagés entre 
les municipaux, les juges et les administrateurs, 
se trouvaient toujours réunis et confondus dans 
les mêmes mains; ajoutez à cela, législateurs, 
que toutes les familles ne contenaient dans leur 
sein que des aristocrates gangrenés, des acca-
pareurs endurcis et des gens enfin élevés et 
nourris dans la chicane; avec de tels hommes, 
il était impossible de former à B elle vue-les-
Bains un bon district; il ne pouvait qu'être 
opposé au bien général et funeste aux bons 
citoyens tandis qu'il protégeait les mauvais, 
sous ce second rapport, il a donc dû encore 
être supprimé. 

« Vous pouvez juger, législateurs, quel devait 
être le patriotisme de tous les fonctionnaires 
publics du district de Bellevue-les-Bains par le 
patriotisme des députés qu'il a fournis aux trois 
Assemblées nationales. Êépoux, député à l'As-
semblée constituante, fut feuillant ; Bijon, député 
à l'Assemblée législative, vota pour Lafayette 
et fut brissotin. Quant à Mortgilbert, député 
à la Convention, nous ne savons ni s'il a voté 
pour la mort du tyran, ni s'il a habité la Mon-
tagne. Nous savons cependant qu'il était le 
meilleur patriote de Bellevue-les-Bains. Voilà 
les hommes que ce district mettait en place, et 
les trois que je viens de nommer étaient encore 
les moins mauvais. 

« Nous avons toujours vu, législateurs, que 
l'aristocratie domine plus facilement dans les 
petits districts et dans les petites communes, 
que dans ceux qui ont une population un peu 
nombreuse; il faut de la force pour repousser 
l'oppression, et la force du peuple est dans le 
nombre des citoyens réunis. Nous pensons que 
pour affermir partout la liberté et l'égahté, 
il ne faut pas craindre de supprimer et de réunir 
les communes et les districts dont la population 
n'est pas assez nombreuse et qu'il serait avan-
tageux à la Répubhque que chaque district 
renfermât au moins 40,000 habitants et chaque 
municipalité 2,000. 

« Législateurs, la commune d'Issy-la-Mon-
tagne demande la confirmation de l'arrêté qui 
a supprimé le district de Bellevue-les-Bains, et 
elle demande qu'à l'instant vous rétabhssiez 
provisoirement la municipalité d'Issy dans ses 
fonctions, attendu qu'il y a six mois qu'elle est 
destituée par les administrateurs coupables du 
district de Bellevue, qui ont anéanti totalement 
l'esprit pubhc, l'exécution des lois et la liberté 
à Issy-la-Montagne. 

« Ils ont enlevé les registres de la municipa-
lité, du tribunal de pohce municipale, du comité 
révolutionnaire et de la Société populaire affi-

liée à celle des Jacobins et Montagnards ; ils ont 
enlevé les preuves par écrit qui existaient contre 
les gens suspects, ils les ont mis en liberté; ils 
ont vendu le blé confisqué aux accapareurs et 
enfin ils ont fait tout le mal possible à Issy; 
depuis six mois je suis à Paris sans pouvoir 
obtenir justice ; la municipalité ne la demande 
pas pour elle, mais la commune entière m'a 
envoyé pour la réclamer en son nom comme fai-
sant portion du souverain qui a été offensé tout 
entier en elle. 

« CARI ON, maire et député d'Issy-la-Mont' 
tagne. » 

Arrêté (1). 

Les représentants du peuple envoyés près 
l'armée des Alpes, et dans différents départe-
ments de la Répubhque. 

D'après les renseignements et instructions 
qui leur ont été donnés, sur l'organisation des 
districts qui forment le département de Saône-
et-Loire, ont vu avec douleur que d'infâmes 
constituants de l'assemblée nationale, loin de 
s'occuper de la chose pubhque, ne calculaient 
que sur des intérêts de localité et ne cher-
chaient qu'à multiplier les établissements; 

Que le district de Bellevue-les-Bains est une 
preuve frappante de cette vérité; qu'il n'est 
composé que de 34 communes et au plus de 
10,000 âmes ; qui ont eu l'art de se soustraire aux 
contributions que la fertilité de ce pays aurait 
dû supporter, proportionnellement et compara-
tivement avec des endroits stériles qui sont 
surchargés ; 

Qu'une autre vérité non moins évidente, et 
jusqu'ici le résultat d'une funeste expérience, 
atteste que les endroits les plus favorisés de la 
nature, et dont les productions sont les plus 
abondantes, sont le foyer et le séjour de l'aris-
tocratie la plus gangrenée, de la cupidité et de 
toutes les passions qu'entraînent la richesse et 
l'égoïsme; 

Que le district de Bellevue-les-Bains, placé 
dans le plus heureux site, a été un de ceux qui a 
puissamment secondé les efforts de la malveil-
lance et de la contre-révolution, que depuis la 
glorieuse époque de notre régénération, on n'y 
a vu aucun esprit pubhc, aucunes lois exécu-
tées ; on n'y a vu que des mandataires parjures, 
qui oubliaient toujours la classe indigente pour 
ne s'occuper que de complots liberticides et 
de manœuvres criminelles avec les ennemis de 
l'intérieur et les accapareurs ; 

Considérant que sous le double rapport de 
l'économie et de la justice, il importe, d'une part, 
de ne pas surcharger la République d'une dé-
pense inutile, et de l'autre de punir des admi-
nistrateurs infidèles, et des administrés riches, 
faibles, qui n'ont point eu assez d'énergie 
pour dénoncer les trahisons des autorités cons-
tituées, après avoir consulté les patriotes et les 
répubhcains les plus prononcés, sur la nécessité 
de la suppression de l'étabhssement de Bellevue-
les-Bains, et 'de la réunion des communes for-
mant ce district, à ceux qui sont environnants, 
arrêtent ce qui suit : 

(1) Archives nationales, carton Div bis 89 (Saône-
et-Loire). ', , t 
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Art. I e r . 

« lie district de Bellevue-les-Bains, départe-
ment de Saone-et-Loire, est supprimé. 

Art. 2. 

« Les communes de Cuzy, Sainte-Radegonde, 
Issy-la-Montagne, Cressy et Grury, sont réunies 
au district d'Autun. 

« Les communes de Bellevue-les-Bains, Cro-
nat, Vitry, Trizy, Challemoux, Lesme, Maltat, en 
attendant que la Convention nationale veuille 
prononcer leur réunion au district de Decize, 
département de la Nièvre, à raison de leur 
proximité et de leur convenance, d'après la 
circonscription de nos pouvoirs, qui ne s'éten-
dent point au département de la Nièvre, seront 
aussi provisoirement réunies à Autun. 

Art. 3. 

« Les communes d'Uxeau, Bessy, la Gha-
pelle-au-Mans, Gueugnon, Cardin, Neuvy, Mo-
rillon, Rigny, Lamotte-Saint-Jean, Saint-Ai-
gnant, Aupont, Fontelle, Gilly-sur-Loire, Saint-
Aubin, Perigny, formant la totalité, du district 
de Bellevue-les-Bains, sont réunies. au district 
de Charolles. 

Art. 4. 

« Les administrateurs du ci-devant district 
de Bellevue-les-Bains seront mis en état d'arres-
tation, les scellés seront apposés sur leurs effets 
et papiers, leurs biens séquestrés; et ils seront 
traduits à la oommission populaire établie à 
Mâcon. 

Art. 5. 

« L'Administration du département de Saône-
et-Loire veillera à l'exécution du présent arrêté, 
qui sera imprimé et affiché. 

« Le département nommera une commission 
pour recevoir les comptes des administrateurs. 

« Fait en commission, à Mâcon, le 13 frimaire, 
an II de la République française, une et indi-
visible. 

« Le représentant du peuple, 

« Claude J A VOGUES. » 

III. 

S U I T E D E LA DISCUSSION SUR L ' INSTRUCTION 
PUBLIQUE ( 1 ) . 

COMPTE R E N D U du Mercure universel (2). 

Bouquier. Vous avez chargé votre comité 
d'instruction de reviser, eto... 

(1) La discussion sur Finstruction publique n'est 
pas mentionnée au procès-verbal de la séance 
du 22 frimaire an II. Nous l'empruntons aux 
comptes rendus de cette séance publiés par les 
divers journaux de l'époque. 

(2) Mercure universel |23 ïrimaire an II (ven-
dredi 13 décembre 1793), p. 362, col. 1]. D'autre 

(Suit le texte du rapport de Bouquier que nous 
avons inséré dan» la séance du 18 frimaire) (1). 

L'Assemblée a décrété ce qui suit : 

(Suit le texte : 1° des quatre articles de la pre-
mière section; 2° des trois articles de la deuxième 
section; 3° des articles 1 et 2 de la troisième section 
du projet de décret de Bouquier) (2). 

Art. 3. 

« Ils seront salariés par la République. 
« Les comités des finances et d'instruction se-

ront chargés de présenter des vues sur la quo-
tité du traitement. » 

Il s'agissait de décider un point majeur, celui 
de savoir si les pères, parents ou tuteurs seraient 
tenus ou invités d'envoyer leurs enfants aux 
écoles de la République. 

Danton. Il est un point sur lequel nous avons 
trop transigé; ce sont les vices et les préjugés. 
Qu'avons-nous à faire? A créer une génération 
nouvelle. Qui vous répondra que lorsque les 
vices auront infecté la génération naissante, ils 
ne mettent pas la liberté en danger? Nous 
n'avons que trop fait pour l'intérêt particulier; 
sans cela notre éducation eût été plus centrale; 
mais puisqu'il faut composer avec les préjugés, 
disons aux pères : « Nous voulons bien vous lais-
ser votre fils, qui, avec le lait sucera vos vices, à 
condition que vous l'enverrez recueillir l'instruc-
tion nationale. »Dan& une République, nul n'est 
libre d'être ignorant; un enfant appartient à la 
République avant d'appartenir à son père. 

Il y a parmi nous un pervertissement d'esprit 
de centralité qui est inconcevable. La nation 
doit être une, et l'erreur la plus funeste, c'est 
cet isolement qui convient à la monarchie et qui 
est la perte de la République. 

Il faut ramener la nation à ce sacrifice de soi-
même, pour la grande famille. Il faut contraindre 
le père de famille à mener son fils à l'école 
publique. On a laissé aux riches la liberté de 
conserver chez eux leurs fils, d'y sucer leurs 
préjugés; mais qu'au moins l'éducation crée 
une génération digne de nous représenter, et 
que la liberté soit par eux consolidée. 

Un membre veut s'opposer à la proposition 
du préopinant. 

L'Assemblée décrète, art. 5, que les pères, 
mères, tuteurs ou curateurs, seront tenus d'en-
voyer leurs enfants ou pupilles aux écoles du 
premier degré d'instruction publique. 

IV. 

L E REPRÉSENTANT ISORÈ, E N MISSION DANS LE 
DÉPARTEMENT D U N O R D , ANNONCE QU' IL 

part, voy. ci-après, annexe n° 2, p. 371, le compte 
rendu de la même discussion d'après divers jour-
naux. 

(1) Voy. ci-dessus, séance du 18 ïrimaire an II, 
p. 136, le texte du rapport de Bouquier. 

(2) Voy. cd-dessus, séance du 18 frimaire an II, 
p. 137, ïe texte du projet de décret de Bouquier. 
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V I E N T D É T A B L I R U N T R I B U N A L R E V O L U -
T I O N N A I R E A M B U L A N T ( I ) . 

C O M P T E R E N D U de Y Auditeur national (2). 

Le représentant du peuple Isoré, dans le 
département du Nord, écrit de Cassel, sous la 
date du 20, que la raison a repris dans cette 
contrée son empire sur les préjugés, malgré 
les tournures ridicules que s'efforcent d'y don-
ner les ennemis de la République. Pour arrêter 
leurs complots, le représentant a établi un tri-
bunal ambulant, composé de six présidents de 
Sociétés populaires. Il poursuit les auteurs d'une 
adresse à l'infâme Roland, il fait arrêter les gens 
suspects et fait procéder à des fouilles dans les 
maisons d'émigrés, dont plus de deux cents 
recèlent des trésors cachés dans les jardins et 
ailleurs. 

La partie de cette lettre, relative à l'éta-
blissement du tribunal ambulant, est renvoyée 
au comité de Salut public. 

Y . 

B A R È R E P R O P O S E D E R E N O U V E L E R L E S P O U V O I R S 
D U COMITÉ D E S A L U T P U B L I C ( 3 ) . 

C O M P T E R E N D U du Journal de Perlet (4). 

Barère. Les pouvoir^ du comité de Salut 
public sont expirés depuis deux jours. Je vous 
propose de les renouveler. 

Quelques membres demandent qu'ils soient 
encore prorogés pour un mois. 

(1) La lettre d'Isoré n'est pas mentionnée au pro-
cès-verbal de la séance du 22 frimaire an II ; mais 
il y est fait allusion dans le compte de cette séance 
publié par Y Auditeur national et le Journal de Perlei. 

(2) Auditeur national |n° 447 du 23 frimaire an II 
(vendredi 13 décembre 1793), p. 3]. D'autre part, le 
Journal de Perlet fn° 447 du 23 frimaire an II (ven-
dredi 13 décembre 1793), p. 99] rend compte de la 
lettre d'Isoré dans les termes suivants : 

« Aujourd'hui, Isoré, représentant du peuple dans 
le département du Nord, écrit que, depuis que le 
culte de la raison a été substitué au fanatisme, il s'y 
est élevé des troubles; que les sans-culottes et les 
Sociétés populaires ont été en butte aux efforts des 
malveillants, dont il a cru devoir réprimer l'audace 
en instituant un tribunal révolutionnaire ambulant. 

« Renvoi au comité de Salut public. » 
(3) La motion de Barère n'est pas mentionnée au 

procès-verbal de la séance du 22 frimaire; nous l'em-
pruntons aux comptes rendus de cette séance publiés 
par les divers journaux de l'époque. 

(4) Journal de Perlet |n° 447 du 23 frimaire an II 
(vendredi 13 décembre 1793), p. 104]. D'autre part, 
le Moniteur universel fn° 84 du 24 frimaire an II 
(samedi 14 décembre 1793), p. 340, col. 2], le Mer-
cure universel £23 frimaire en II (vendredi 13 dé-
cembre 1793), p. 366, col. 1], Y Auditeur national 
(jn° 447 du 23 frimaire an II (vendredi 13 dé-
cembre 1793), p. 6] et le Journal de la Montagne 
|jn° 31 du 24 frimaire an II (samedi 14 dé-
cembre 1793), p. 247, col. 1] rendent compte de la 
motion de Barère dans les termes suivants : 

ï . 
COMPTE RENDU du Moniteur universel. 

B A R È R E . Depuis deux jours, les pouvoirs du 
comité de Salut public sont expirés ; il vous demande 
de vous occuper de son renouvellement. 

Bourdon (de VOise) s'y oppose. Il y a, dit-il, 
dans ce comité, certains membres qui ne plaisent 
pas à toute la Convention. Il faut les remplacer. 

Merlin (de Thionville) propose de le renouve-
ler par tiers tous les mois. 

Sur la proposition de Cambacérès, l'Assemblée 
passe à l'ordre du jour, » motivé sur le décret 
d'instruction du comité et décrète qu'il sera 
procédé, dans la séance de demain, à son renou-
vellement. 

VI. 

P É T I T I O N D E S F O U R N I S S E U R S D E B A S P O U R 
L E S A R M É E S ( 1 ) . 

C O M P T E R E N D U du Mercure universel (2). 

Les fournisseurs de bas pour les armées 
écrivent qu'ils ne peuvent satisfaire aux enga-

La Convention décrète qu'elle le renouvellera 
demain à midi. 

II. 
COMPTE RENDU du Mercure universel. 

B A R È R E annonce que les pouvoirs du comité de-
Salut public sont expirés. 

B O U R D O N déclare que tous les membres qui le 
composent ne plaisent pas également à tous ceux 
de la Convention. Il en réclame le renouvellement. 

M E R L I N (de Thionville). Je ne veux pas que des 
mains inhabiles conduisent le char du gouverne-
ment et, sans expérience, montent sur le siège ; mais 
pour la liberté de mon pays, quoiqu'il n 'y ait aucun 
des membres du comité de Salut public à qui je 
ne voulusse confier mon existence, je demande qu il 
soit renouvelé tous les mois par tiers. 

L'Assemblée décrète qu'il sera renouvelé demain.. 

III.. 
COMPTE RENDU dè Y Auditeur national. 

B A R È R E a terminé par annoncer que depuis deux 
jours les pouvoirs du comité de Salut public étaient 
expirés et il a demandé qu'il fût procédé à son 
renouvellement. 

Après quelques débats sur la question de savoir s'il 
serait renouvelé seulement paT tiers ou par moitié,.' 
la Convention a décrété purement et simplement 
qu'elle procéderait à son renouvellement dans la 
séance de demain. 

IV. 
COMPTE RENDU du Journal de la Montagne. 

B A R È R E expose que les pouvoirs du comité de 
Salut public sont expirés et invite la Convention 
à procéder au renouvellement de ses membres. 

Plusieurs voix font entendre le mot continuation. 
B O U R D O N (de VOise) insiste pour une nouvelle 

nomination et soutient que si la majorité a l'entière 
confiance de la Convention et du peuple, il s'y 
trouve quelques membres qu'on sera bien aise de 
n'y plus voir. 

M E R L I N (de Thionville) demande que chaque 
mois le comité soit renouvelé par tiers. 

CAMBACÉRÈS croit que ce serait limiter les pou-
voirs de l'Assemblée et propose la question préa-
lable laissant à chaque membre l'exercice des droits 
que lui accorde le règlement. 

Décrété qu'on procédera demain à la nomination 
du comité de Salut public. 

(1) La pétition des fournisseurs de bas n'est pas 
mentionnée au procès-verbal de la séance du 22 fri-
maire an I I ; mais il y est fait allusion dans le 
compte rendu de cette séance publié par le Mercure 
universel et les Annales patriotiques et littéraires. 

(2) Mercure universel [23 frimaire an II .(vendredi 
13 décembre 1793), p. 362, col. 1J. 
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gements qu'ils ont pris, vu que des commissaires 
dans les départements ont mis en réquisition les 
bas, et qu 'eux (fournisseurs) ne peuvent s'en pro-
curer chez leurs fabricateurs. En conséquence, 
ils demandent l 'annulation de leur soumission, 
l 'établissement de magasins pour verser les bas 
qu'ils ont encore en leur pouvoir, et la nomina-
tion de commissaires vérificateurs pour les 
examiner, etc. 

Renvoyé au comité des marchés. 

VII . 

PÉTITION D U CI-DEVANT GÉNÉRAL CHARLES 
HESSE, DÉTENU AU LUXEMBOURG (1 ) . 

COMPTE RENDU du Mercure universel ( 2 ) . 

Il est fai t lecture d 'une le t t re du ci-devant 
général Charles Hesse, détenu au Luxembourg : 

« J e suis, dit-il, depuis t rente ans au service 
de la France et je l 'ai toujours bien servie. 
L ' immortel Marat lui-même m'a rendu une 
justice complète dans ses feuilles. J ' a i toujours 
été jacobin, et c'est pour cela que ma tê te a été 
mise à prix dans mon pays. Si j 'ai prévariqué, 
je demande la mort . Si au contraire j 'a i bien 
mérité de ma patr ie adoptive, je réclame justice, 
du pain et ma liberté. » 

Bourdon (de VOise). Hesse a toujours bien 
servi la France; il a marché fermement dans 
les sentiers de la Révolution. Il est prince, et 
c'est cet te qualité qui a donné une juste mé-
fiance sur son compte. Ainsi je demande le 
renvoi au comité de sûreté générale. (Adopté.) 

V I I I . 

ADRESSE D E LA SOCIÉTÉ POPULAIRE 
D E ROCHEFORT ( 3 ) . 

COMPTE RE NDU du Bulletin de la Convention (4). 

Les membres du comité de correspondance 
de Rochefort s 'expriment en ces termes : 

« Plus d'or, plus d 'argent : que ces métaux, 
qui ont fait et causé tous les maux de la Répu-
bhque et les succès des scélérats et de l 'aristo-
cratie, disparaissent jusqu 'à la paix : c'est le 
vœu de la Société populaire de Rochefort. » 

Renvoyé au comité des finances. 

(1) L a p é t i t i o n du généra l Charles H e s s e n ' e s t pas 
m e n t i o n n é e au procès -verba l de la s é a n c e d u 2 2 fri-
m a i r e a n II ; m a i s il y e s t f a i t a l lus ion d a n s le c o m p t e 
r e n d u d e c e t t e s é a n c e p u b l i é par le Mercure universel 
et les Annales patriotiques et littéraires. 

(2) Mercure universel [23 fr imaire a n II ( v e n d r e d i 
13 d é c e m b r e 1793) , p. 360 , col . 2]. 

(3) L 'adres se d e la S o c i é t é popula ire d e R o c h e -
for t n ' e s t pas m e n t i o n n é e a u procès -verba l d e la 
s é a n c e d u 2 2 fr imaire a n I I ; m a i s il y e s t f a i t a l lu-
s i o n d a n s le Bulletin de la Convention d e c e t t e 
s éance . 

(41 Supplément au Bulletin de la Convention du 
2 2 fr imaire a n II ( jeudi 12 d é c e m b r e 1793) . 

) 22 frimaire an II 
} 12 décembre 1793 

IX . 

HOMMAGE DES ADMINISTRATEURS D U 
DÉPARTEMENT D E L ' A U D E (1 ) . 

COMPTE RE NDU du Bulletin de la Convention ( 2 ) . 

Les administrateurs du département de VAude 
font hommage à la Convention de plusieurs de 
leurs arrêtés, et lui demandent de les recevoir 
comme la preuve de leurs efforts et de leurs 
succès pour faire t r iompher les armes de la Ré-
pubhque, les principes de la raison et de la phi-
losophie. 

Retfvoyé au comité de Salut public. 

X . 

D O N PATRIOTIQUE DES COMMUNES D U DISTRICT 
D E T O U L ( 3 ) . 

COMPTE RE NDU du Bulletin de la Convention (4). 

Les administrateurs du district de Toul, dépar-
tement de la Meurthe, offrent à la Convention 
nationale les débris de la superstition et du 
fanatisme, que leurs communes se sont empres-
sées, à l 'envi les unes des autres, de venir dépo-
ser. Ils consistent en 760 marcs d'argenterie, 
630 marcs de galons d 'or et d 'argent, une main 
enrichie de diamants, évaluée à 6,000 livres, une 
coupe en or, estimée 800 livres, et 1,000 marcs 
de draps d'or. 

Mention honorable. 

X I . 

L E MINISTRE D E L'INTÉRIEUR DEMANDE D E 
NOUVEAUX FONDS POUR POURVOIR A L'EN-
tretien D E LA FAMILLE ROYALE (5). 

COMPTE RE NDU du Moniteur universel (6). 

Le ministre de Vintérieur écrit à l 'Assemblée 
que les 500,000 livres, mis à sa disposition, par 

(1) L ' h o m m a g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s d u d é p a r t e -
m e n t d e l ' A u d e n ' e s t pas m e n t i o n n é a u procès -ver -
bal d e la s é a n c e d u 2 2 fr imaire a n I I ; m a i s i l y e s t 
f a i t a l lus ion d a n s le Bulletin de la Convention d e 
c e t t e s éance . 

(2) Supplément au Bulletin de la Convention du 
2 2 f r imaire a n I I ( jeudi 12 d é c e m b r e 1793) . 

(3) L e d o n p a t r i o t i q u e des c o m m u n e s du d i s t r i c t 
de T o u l n ' e s t pas m e n t i o n n é a u p r o c è s - v e r b a l d e 
la s é a n c e d u 2 2 f r imaire a n I I ; m a i s i l y e s t f a i t 
a l lu s ion d a n s le Bulletin de la Convention d e c e t t e 
s éance . 

(4) Supplément au Bulletin de la Convention du 
2 2 f r imaire a n II ( j eud i 12 d é c e m b r e 1793) . 

(5) L a l e t t re d u m i n i s t r e de l ' intér ieur n ' e s t p a s 
m e n t i o n n é e a u procès -verba l de la s é a n c e d u 2 2 fri-
m a i r e a n I I ; m a i s il y e s t f a i t a l lus ion d a n s le c o m p t e 
r e n d u d e c e t t e s é a n c e p u b l i é par le Moniteur uni-
versel. 

(6) Moniteur universel [n° 8 4 d u 2 4 f r ima ire a n I I 
( s a m e d i 14 d é c e m b r e 1793) , p. 338 , col . 2] . 
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l'Assemblée législative pour pourvoir à l'entre-
tien du ci-devant roi et de sa famille, sont épui-
sées ; il demande de nouveaux fonds. 

Renvoyé au comité des finances. 

ANNEXE N° 1 

A la séance de la Convention nationale du 
11 frimaire an II (jeudi 1S décembre 4 393) (4). 

Pièces justificative? du décret renvoyant 
devant le tribunal révolutionnaire, les 
citoyens Dutremblay, administrateur 
des charrois militaires, Bonnefoy, com-
missaire des guerres à Senlis et I^abus-
sière, maquignon et aubergiste à Chan-
tilly (*). 

Section Lepéletier. 

Comité de surveillance révolutionnaire, le 25 bru-
maire, Van II de la Bépublique française, une 
et indivisible. 

Est comparu Jean-Claude Saintomer, chef 
du bureau des écritures à parties doubles de la 
régie des charrois militaires et membre du 
comité civil de la section du Muséum, lequel 
a dit que vers le 12 de ce mois, croyant être 
convaincu par les signes les moins équivoques 
que le citoyen Dutremblay, de cette section, 
administrateur des charrois, était un homme 
astucieux, intrigant, ennemi des sans-culottes; 
qu'il avait inspiré, par ses propos, du mépris 
pour les lois dont il disait l'exécution impossible. 
Déclare que si un républicain doit hardiment 
dénoncer les malveillants, les ennemis de la 
chose publique lorsque son patriotisme lui 
en fait un devoir, il doit également s'empresser 
de réparer les erreurs qu'il aurait pu commettre 
sur le compte d'un citoyen. Il observe que 
Dutremblay lui a paru un intrigant, parce qu'il 
a fait tous ses efforts pour anéantir dans un 
bureau un livre qu'il a soutenu être inutile, 
pour le rétabhr dans un autre bureau, au détri-
ment d'un employé qui était payé et qui avait 
commission pour le tenir. Mais il a été démontré 
au déclarant que Dutremblay avait commis cette 
faute par une ignorance extrême des règles de 
la comptabilité et qu'il avait cru, en agissant 
ainsi, rendre service à la Répubhque; que quant 
à ce qu'il a dit sur l'impossibilité d'exécuter les 
lois qui étaient l'ouvrage d'hommes de cabinet, 
Dutremblay avait, d'après le dire de ceux qui 
l'ont entendu, prétendu soutenir que le mouve-
ment subit et imprévu des agents près des 
armées les empêcherait de pouvoir envoyer au 
bout de trois mois les pièces justificatives de 
leurs dépenses, ce qui rend les assertions de 
Dutremblay moins défavorables pour lui que 
les propos rendus par le déclarant. Déclare en 
outre, le citoyen Saintomer, que jamais senti-
ment de haine ou de vengeance ne l'a porté à 
faire aucune dénonciation, qu'au contraire il 
aime à prouver qu'un républicain est juste en 

(1) Voy. ci-dessus, p. 360, le texte de ce décret. 
(2) Archives nationales, carton F' 4698. 

l r e SÉRIE, T. LXXXI. 

attestant qu'il n'a pu se déterminer à rien 
altérer de sa déclaration qu'après s'être intime-
ment convaincu que Dutremblay est un homme 
ardent à servir la République et qu'un excès de 
zèle peu éclairé a pu lui donner l'air d'un intri-
gant. Ledit déclarant requiert que la présente 
déclaration soit communiquée de suite au tri-
bunal révolutionnaire et aux autorités qui doi-
vent la connaître et a signé. 

SAINTOMER, 

quai de V Ecole, café du Parnasse. 

Section Lepéletier. 

Comité de surveillance révolutionnaire, le 13 fri-
maire an II de la Bépublique française, une 
et indivisible (1). 

Est comparu le citoyen Jean-Claude Sain-
tomer, commissaire du comité civil de la section 
du Muséum, y demeurant, quai de l'Ecole, café 
du Parnasse, et a déclaré qu'étant chef du 
bureau des écritures à parties doubles de la 
régie nationale des charrois militaires, établie 
rue de Provence, il a remarqué que le citoyen 
Dutremblay, ci-devant agent de change, et 
maintenant adjoint administrateur à ladite 
régie des charrois, faisait tous ses efforts pour 
entraver la marche de l'administration. Il 
déclare qu'il est venu un jour dans son bureau 
lui dire que la loi sur la régie était inexécutable, 
qu'elle avait été faite par des hommes de cabinet. 
Que ce Dutremblay a un tel ascendant sur l'es-
prit des régisseurs, qu'un grand nombre 
d'hommes do son choix ont été placés dans la 
régie; que si la régie est par la suite dans l'im-
possibilité de rendre ses comptes, elle en attri-
buera la cause à Dutremblay, homme astucieux, 
ennemi de la liberté, de l'égalité et surtout des 
sans-culottes, qu'il traite avec la hauteur la 
plus impardonnable dans un temps où les mi-
nistres mêmes fraternisent avec tous les em-
ployés de leur administration. 

Est aussi comparu le citoyen Jumel, membre 
de la Société des Jacobins, demeurant rue de la 
Calendre, près le palais,, qui, lecture à lui faite 
de la déclaration ci-dessus, a dit qu'elle conte-
nait la plus exacte vérité, et ont les déclarants 
ci-dessus, signé lesdits jour et an que dessus. 

SAINTOMER; J U M E L . 

Copie de la lettre écrite aux représentants du 
peuple, membres du comité des marchés, section 
des charrois, par les régisseurs généraux des 
charrois des armées, en date du 15 frimaire, 
2e de la Bépublique, une et indivisible (2). 

« Permettez que nous nous présentions encore 
pour solliciter de votre justice la liberté du 
citoyen Dutremblay, l'un de nos adjoints. 

« Nous vous avons remis, dans le temps, copie 
de la lettre que nous avons écrite au ministre sur 
cette affaire malheureuse; nous en joignons une 
nouvelle copie à la présente. 

(1) Archives nationales, c a r t o n F ' 4698 . 
(2) Ibid. 

2 4 
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« Vous verrezv citoyens représentants, que 
Dutremblay n'a fait que se conformer à l'article 
du. règlement du mois d'octobre 1792 et à 
l'article 8 du décret du 25 juillet dernier. 

« Son obéissance à la loi n'est point équivoque, 
et vous lui rendrez cette justice, si vous daignez 
considérer que les réformes, quelles qu'elles 
puissent être-, ne sont point de son fait, et n'ont 
été décidées que par les arbitres experts et 
assermentés ; vous ne balancerez pas sans doute 
à le rendre- aux fonctions que nous lui avons 
confiées. 

« Ses intentions étaient si pures, qu'à son 
retour il nous a exposé combien il était cruel 
que la nation n'eût pas, en pareille circons-
tance, un terme moyen entre les chevaux en 
état de service et la réforme; c'est à lui que 
nous devons l'idée de placer ces chevaux, 
trop jeunes, et à refaire, chez des- cultivateurs 
pour économiser des sommes considérables à la 
Répubhque; vous avez goûté ce projet, citoyens 
représentants; hé bien, il est de Dutremblay, 
sur lequel on a cherché à vous donner des 
impressions défavorables, et peut-être des inten-
tions perfides. 

« Prenez la peine de jeter les yeux sur le 
prooès-verbal de la réforme, et vous verrez les 
causes de ces réformes, dont aucune cependant, 
nous le répétons, ne sont du fait de Dutremblay. 

«F Nous ne sommes pas désignés par les déerets 
et les règlements, ni aucun de nos agents, pour 
opérer les réformes d'aucun cheval; ce travail 

'est uniquement confié aux arbitres experts et 
aux commissaires des guerres; le seul devoir 
que nous avons à remplir est la voie de représen-
tation, lorsque l'on voudrait nous remettre des 
chevaux hors d'état de service. Si cette repré-
sentation nous était interdite, à quoi ne reste-
rions-nous pas exposés? Ne nous reprocherait-on 
pas ensuite de mettre à la charge de la Répu-
bhque des chevaux incapables de soutenir les 
fatigues auxquelles ils sont destinés t Placés 
entre ces deux éeueils, il deviendrait impossible 
d'éviter l'un ou l'autre. 

« Nous vous demandons avec instance, 
citoyens représentants, de vouloir bien consi-
dérer notre position à cet égard; elle est com-
mune à celle de Dutremblay et nous sollicitons 
aveo confiance votre justice pour qu'il soit 
rendu, à ses fonctions. 

« Pour copie conforme : 

« Lee régisseurs généraux des charrois des 
armées, 

« R E M Y ; M A T H ON; L I É VAIN; VILLARS. » 

Mémoire au citoyen ministre de la guerre (1). 

« Paris, le 24e jour du mois de brumaire 
l'an II de la Répubhque. 

« Nous t'avons rendu compte, par notre lettre 
du 3 de oe mois, de l 'état des chevaux qui arri-
vaient au dépôt de Chantilly ; les procès-verbaux 
rédigés par les officiers municipaux constataient 
leur dépérissement et l'impossibilité de les 
attacher au service des charrois. 

(1) Archives nationales, c a r t o n F 7 4698. . 

« Un de nos adjoints (le citoyen Dutremblay)V 
s'étant rendu à Chantilly pour différentes opé-
rations, s'est trouvé présent à là revue des: 
commissaires des guerres pour la réception. Il 
n'a pu se dispenser de faire remarquer qu'un 
nombre assez considérable de ces chevaux ne 
pouvaient être acceptés, soit par leur trop grande 
jeunesse, soit parce qu'ils étaient hors d'âge, 
soit enfin parce qu'ils n'étaient pas en état de 
service. 

« En cela il n ' a fait que se conformer aux dis-
positions de l'article 2 du règlement du 22 oc-
tobre 1792, et les experts ayant motivé les 
causes de réforme, cette réforme est leur 
ouvrage; elle ne peut être imputée au citoyen 
Dutremblay. II se pourrait bien aussi qu'ils lui 
aient fait dire : tel. cheval ne peut être reçu par 
la régie des charrois, soit parce qu'il n'est pas 
dans l'âge, soit parce qu'il n'a pas la taille, soit 
enfin parce qu'il a des défauts apparents ou que 
sa maigreur ne permet pas de l'attacher à un 
service qui exige à l'instant même des chevaux 
forts et robustes. 

« Là se bornent les devoirs du régisseur, mais 
il ne peut pas s'en écarter, le surplus appartient 
aux experts. Que pourraient-ils1 faire, dans cette 
circonstance? Ce qu'ils ont fait : déclarer que 
ces chevaux, qui avaient déjà été réformés dans 
les dépôts de remonte, devaient eneorel'être à ce 
second examen; 

'« Cependant cette opération a paru préjudi-
ciable aux intérêts de la Répubhque. Quelques 
jours après le citoyen Hanneton l'a dénoncée; 
H a déclaré que plusieurs de ces chevaux pou-
vaient être refaits, et que dans quelques mois ils 
seraient en état de service. 

« Ceci peut en effet arriver, mais la régie n'est 
point chargée de recevoir des chevaux pour les 
garder à ne rien faire dans les écuries et pour 
essayer de les mettre en état de service, elle se 
rendrait coupable de dilapidation si elle se per-
mettait une pareille mesure, dans un moment 
surtout où les subsistances manquent aux che-
vaux qui travaillent, ce serait exprès aggraver le 
mal que de leur enlever les portions de fourrage 
que l'on conduit avec tant de peine dans les 
magasins. 

« Qu'il nous soit permis d'ajouter une réflexion 
sur les effets qui seraient résultés dé recevoir des 
chevaux dans les dépôts de Chantilly, pour les 
refaire comme on le prétend, pendant quelques 
mois : ceux qui y seraient restés, sous ce point 
de vue, auraient donné heu à une dépense de 
210 livres par mois, tant pour la solde que pour 
la nourriture; chaque cheval, au bout de 3 mois, 
serait donc- revenu à 630 livres, en y ajoutant 
150 livres pour sa valeur actuelle ; il aurait coûté 
à la nation 780 livres. 

« Mais ce prix fût devenu bien plus considé-
rable si, comme on doit le présumer, quelques-
uns de ces chevaux n'eussent pu se refaire et 
que d'autres eussent péri. 

» Cest en balançant toutes ces choses que le 
citoyen Dutremblay a observé que ceux qui 
donnent lieu à nos représentations ne conve-
naient point à la régie, et on doit lui savoir gré 
de sa surveillance. En se fixant d'ailleurs un 
instant sur l'article 2 du règlement du 22 oc-
tobre 1792 et sur le décret du 25 juillet dernier, 
article 8, on verra qu'il n'a fait que se conformer 
à la loi. En effet, s'il ne devait être remis à la 
régie que des chevaux en état de faire un bon 
service, elle se serait rendue coupable de mal-
versation et de dilapidation si elle en eût reçu 
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qui ne fussent pas en état de faire un bon ser-
vice à l'instant même et il est constant même 
à la vue du eitoyen Hanneton, que ceux refu-
sé» à Chantilly étaient dans ce dernier cas. 

« Après cet exposé, nous espérons, citoyen 
ministre, que tu approuveras la conduite du ci-
toyen Dutremblay, l'un de nos adjoints, et que 
tu voudras bien manifester ton opinion à cet 
égard au comité des marchés, section des char-
rois. Au surplus, nous ajouterons, citoyen mi-
nistre, dans l'intérêt de la chose publique, dont 
nous ne nous départirons jamais, qu'il serait 
peut-être utile d'adopter un terme moyen qui 
n'a pas été prévu par le décret du 25 juillet, 
entre la réception des chevaux et la réforme. 
Dans des cas de l'espèce de celui qui s'est pré-
senté à Chantilly, on pourrait en effet essayer 
de refaire les chevaux, ainsi que l'a proposé'le 
eitoyen Hanneton, mais par tout autre moyen 
que celui des écuries des dépôts des charrois, qui 
serait trop dispendieux. C*est à toi, citoyen 
ministre, à.peser cette réflexion dans ta sagesse, 
elle nous est inspirée par le désir de seconder te& 
vues patriotiques. 

« Il est instant, citoyen ministre, que tu veuilles 
bien nous traeer la conduite que nous avons à 
tenir dans de pareilles circonstances, attendu 
l'arrivée très prochaine de pareils chevaux. La 
régie doit-elle strictement se renfermer dans les 
conditions de l'article 2 du règlement du mois 
d'octobre 17921 II y a en ce moment 240 che-
vaux â Chantilly. 

«- Nous joignons l'état des chevaux qui don-
nent lieu aux observations que nous te soumet-
tons, tu verras que la régie ne pouvait le» ac-
cepter. 

« Tour copie conforme : 
« Les régisseurs généraux des charrois des 

armées. 
« C. MATHON; L I É VAIN; V I I X A R S ; R E M T . » 

A N N E X E N® » 

à la «éanee de la Convention nationale du 
9» frimaire a n l l * (Jeudi ft» décembre e 

Compte rendu, par divers journaux, de 
la discussion sur l'Instruction publi-
que (1). 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (2). 

Bouquier. Vous avez accordé hier la priorité 
au plan que je vous ai présenté (3). 

(Suit le texte du rapport de Bouquier que nous 
avons inséré dans la séance du 18 frimaire) (4). 

(1) Voy . ci-dessus, m ê m e séance, p. 366, le c o m p t e 
rendu du Mercure universel. 

(2) Moniteur universel [n° 84 du 24 frimaire an* II 
(samedi 14 décembre 1793), p. 339 , c o i Ij. 

(3) Voy . ci-dessus, séance d u 21 frimaire an II , 
p . 326, le décret accordant la priorité au plan de 
Bouquier . 

( 4 f V o y . ci-dessus, séance d u 18 frimaire an II , 
p. 136, le t e x t e du rapport e t du projet de décret 
•de Bouquier. 

Je vais vous en relire le projet. 

Bouquier lit son projet de déeret. Les articles 
suivants sont décrétés. 

(Suitle texte des articles 1,2 et 3 de la section Zre 

et des articles 1, 2 et 3 de la section II du projet 
dë décret de Bouquier.) 

Les opinions se trouvant partagées sur la 
quotité du traitement à accorder aux institu-
teurs, cet article est renvoyé au comité. 

La discussion s'établie principalement sur 
l'article portant que les pères et mères, tuteurs 
au, curateurs, pourront, à leur choix, envoyer 
leurs enfants ou pupilles, aux écoles de première 
instruction... 

Charlier demande, par amendement, qu'au 
lieu de pourront, il soit mis seront tenus. 

Thibaudeau s'oppose à cet amendement, et 
s'appuie principalement sur les droits de la 
nature. 

Danton. Il est temps de rétablir ce grand 
principe, qu'on semble tous méconnaître : que 
les enfants appartiennent à la République 
avant d'appartenir à leurs parents. Personne, 
plus que moi, ne respecte la nature. Mais l'inté-
rêt social exige que là, seulement, doivent se 
réunir les affections. Qui me répondra que les 
enfants travaillés par l'égoïsme des père& ne 
deviennent dangereux pour la> République. Nous 
avons assez fait pour les affections; devons-
nous dire aux parents : « Nous ne vous les arra-
chons pas vos enfants ; mais vous ne pourrez les 
soustraire à l'influence nationale »? 

Et que doit donc nous importer la raison 
d'un individu devant la raison nationale? Qui 
de nous ignore les dangers que peut produire 
cet isolement perpétuel? Cest dans les écoles 
nationales, que l'enfant doit sucer le lait répu-
blicain. La République est une et indivisible. 
L'instruction publique doit aussi se rapporter 
à ce centre d'unité. A qui d'ailleurs accorde-
rions-nous cette faculté de s'isoler? C'est au 
riche seul. E t que dira, le pauvre, contre lequel 
peut-être on âèvera des serpents? J'appuie 
donc l'amendement proposé. (Vifs applaudisse-
ments.) 

L'amendement est adopté. 

Thibaudeau en demande le rapport. Son opi-
nion est vivement combattue par Lecointe-
Puyraveau, qui oppose la nécessité de s'assurer 
de la génération future par une instruction po-
pulaire et commune. 

La discussion est interrompue par un rapport 
du comité de Salut publie. 

(Suit le texte du rapport de Barère sur la 
commune de Marseille.) 

II. 

COMPTE RENDU du Journal de, la Montagne (l). 

L'ordre du jour appelait la discussion sur le 
plan de Bouquier. 

(1) Journal de la Montagne jjn* 36 d u 23 frimaire 
an II (vendredi 13 décembre 1793), p. 239> coL 2]. 
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Les articles suivants soDt adoptés. 
(Suit le texte des quatre articles de la section Ire ; 

des trois articles de la section II et des articles 1 et 2 
de la section III.) 

Les opinions s'étant trouvées partagées sur le 
traitement à assurer aux instituteurs, cet article 
est renvoyé à un nouvel examen du comité. 

Une autre question a entraîné de plus vifs 
débats : c'est celle de savoir si les pères et 
mères doivent, ou non, envoyer leurs enfants aux 
écoles publiques. Le comité s'était déterminé 
pour une entière liberté à cet égard. 

Danton a cru devoir rappeler les principes. Les 
enfants, a-t-il dit, appartiennent à la société 
avant d'appartenir à leur famille. Je respecte, 
autant qu'un autre, les sentiments de la nature ; 
mais je sais que toutes nos affections doivent se 
fondre en une seule, celle de la patrie, et le projet 
du comité me semble conduire à un isolement 
absolument contraire à l'esprit républicain. 

La Convention adopte l'amendement. 

III . 

COMPTE R E N D U des Annales patriotiques 
et littéraires (1). 

La Convention passe à la discussion de 
l'instruction publique; les articles suivants ont 
été décrétés. 

(Suit le texte des articles 1,2 et 3 de la section Ire, 
de Varticle 1 delà section II et de Varticle 1 de la 
section III.) 

Une question majeure s'élevait, celle de 
savoir si tous les citoyens seront tenus d'envoyer 
leurs fils aux écoles publiques. 

Danton. Il faut qu'un même esprit guide tous 
les citoyens. Nous avons trop composé avec les 
préjugés et les vices; il faut que tous abjurent 
leurs intérêts pour celui de la République. Nous 
avons à créer une génération nouvelle, notre 
éducation eut dû être plus centrale; un enfant 
appartient à la République avant d'appartenir à 
son père; la nation doit être une, et cet esprit 
d'isolement qui convient à la monarchie est 
l'erreur la plus funeste à la Répubhque. 

L'Assemblée a décrété que tous les citoyens 
seraient tenus d'envoyer leurs enfants aux écoles 
publiques. 

IV. 

COMPTE R E N D U de VAuditeur national (2). 

Dans la séance d'hier la priorité fut accordée 
au plan de Bouquier sur l'instruction pubhque. 
Il a fait aujourd'hui une nouvelle lecture de 
ce plan, dont les dispositions suivantes ont été 
décrétées sans discussion. 

(Suit le texte des quatre articles de la section 
première, des trois articles de la section II et 
des articles 1 et 2 de la section III.) 

(1) Annales patriotiques et littéraires [n° 346 
du 23 frimaire an II (vendredi 13 décembre 1793), 
p. 1566, col. 1]. 

(2) Auditeur national [n° 447 du 23 frimaire an II 
vendredi 13 décembre 1793), p. 4]. 

) 22 frimaire an II 
} 12 décembre 1793 

Art. 3. 

« Ils seront salariés par la République. Les 
comités de finances et d'instruction pubhque 
sont chargés de présenter leurs vues sur la 
fixation du salaire. 

Art. 4. 

« Il sera ouvert dans chaque municipalité 
ou section un registre pour l'inscription des 
noms des instituteurs et institutrices du pre-
mier degré d'instruction et des enfants ou 
pupilles qui leur seront confiés par les pères, 
mères, tuteurs ou curateurs. » 

L'article 5 a éprouvé quelques débats. Il 
portait que les pères, mères, tuteurs ou cura-
teurs pourraient à leur choix envoyer leurs 
enfants ou pupilles aux écoles du premier degré 
d'instruction, en observant des formalités pres-
crites par les articles subséquents. 

Danton a combattu cette faculté laissée 
aux parents d'envoyer leurs enfants aux écoles 
publiques. Il a représenté que s'agissant ici 
du plus grand moyen d'affermissement de la 
République, il fallait s'élever à toute la hau-
teur des grandes conceptions du bonheur public 
et ne pas sacrifier à des intérêts ou des habitudes 
particulières, les destinées d'une nation qui 
veut être libre. Dans une Répubhque, les enfants 
appartiennent à la patrie plus qu'à leurs pères, 
et les droits particuliers de la nature doivent 
céder à l'intérêt puissant d'une grande société, 
qui a le droit de forcer chacun de ses membres 
à vouloir ce qui est utile à tous. Or, c'est évidem-
ment dans l'éducation nationale que doit et 
peut se trouver cette grande utihté. Les parents 
ne doivent pas être plus les maîtres de priver 
leurs enfants de cette éducation, que le proprié-
taire de terres de les laisser en friche. 

Laisser aux parents la faculté de ne pas 
envoyer leurs enfants aux écoles pubhques, ne 
serait-ce pas accorder aux riches le privilège 
de leur donner une éducation à leur manière; 
c'est-à-dire, en général, de les élever dans des 
principes antirépublicains ; et le pauvre qui 
serait obligé de prendre la peine d'aller chercher 
dans les établissements publics une éducation 
qu'il n'aurait pas près de lui, n'aurait-il pas le 
droit de se plaindre qu'on eût consacré un tel 
privilège, qui ne ferait que perpétuer cette iné-
galité réprouvée et proscrite par tous nos prin-
cipes républicains? 

Cette opinion, que Thibaudeau a combattue 
par quelques considérations, a été généralement 
adoptée, et il a été décrété que les parents, 
tuteurs ou curateurs seraient tenus d'envoyer 
leurs enfants ou pupilles aux écoles du premier 
degré d'instruction. 

y. 

COMPTE R E N D U du Journal des Débats 
et des Décrets (1). 

L'instruction pubhque était à l'ordre du jour. 
Hier, la Convention nationale accorda la prio-
rité au plan de Bonquier. Elle le discute; plu-

(1) Journal des Débals et des Décrets (frimaire 
an II, n° 450, p. 315). 
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sieurs articles sont successivement décrétés. 
L'un d'eux porte que les pères, mères, tuteurs 

ou curateurs pourront à leur choix envoyer 
leurs enfants ou pupilles aux écoles du premier 
degré d'instruction, en observant des conditions 
qui sont exprimées dans les articles suivants. 

Danton s'oppose à cette mesure. Il pense 
que nous appartenons tous à la République 
avant d'appartenir à nos familles; que nul n'est 
le maître de ne pas donner d'instruction à ses 
enfants, ce qui arriverait, si on laissait aux pères 
la faculté d'envoyer ou de ne pas envoyer leurs 
enfants aux écoles ; que nous ne devrons la régé-
nération des mœurs et la, destruction de tous les 
préjugés qu'au mélange de tous les citoyens, 
qui s'opérera dans les écoles communes; que si 
les pères pouvaient garder chez eux leurs enfants, 
les aristocrates, les riches, les égoïstes leur trans-
mettraient leurs préjugés et les propageraient 
dans une génération que l'on veut en garantir. 
Il demande que l'on soit tenu d'envoyer les 
enfants aux écoles communes. 

Cette proposition est décrétée. 

CONVENTION NATIONALE 

Séance du 22 frimaire, Tan II de la République, 
française, une et indivisible, au soir. 

(Jeudi, 12 décembre 1793.) 

Le citoyen Voulland occupe le fauteuil. 

La séance est ouverte à 7 heures 1/2. 

Un des secrétaires donne lecture des pièces ci-
après (1) : 

Les représentants du peuple près les armées 
réunies de l'Orient et des Côtes de Brest, Prieur, 
Francastel et Bourbotte, écrivent d'Angers le 
18 de ce mois, que nos affaires continuent à bien 
aller; que dans la journée d'hier l'arrière-garde 
des brigands a été mise en déroute par notre ca-
valerie : que plus de 2,000 de ces scélérats ont 
mordu la poussière, parmi lesquels sont plus de 
40 cavaliers, et un chef à panache blanc, ayant 
une ceinture noire et blanche qui renfermait 
500 louis en or. 

La même lettre porte que l'armée des rebelles 
a été mise en déroute entre Beaugé et la Flèche; 
que les chemins sont couverts des cadavres des 
brigands; que l'armée de Charette est également 
en pleine déroute, et que nos braves républicains 
en poursuivent les débris. 

Insertion au « Bulletin » (2). 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 27,, p. 146. 
(2) Ibid. . _ . . 

Suit la lettre des représentants du peuple 
près les armées réunies de VOuest et les Côtes 
de Brest (1). 

Les représentants du peuple près les armées 
réu/nies de VOuest et des Côtes de Brest, 
au comité de Salut public. 

« Angers, 18 frimaire, 11 heures du soir, 
l'an II de la République française, une 
et indivisible. 

« Nos affaires continuent à ' bien aller, ci-
toyens collègues, la journée d'hier a été heu-
reuse, notre cavalerie a mis en déroute l'arrière-
garde de l'armée des brigands et 2,000 de ces 
scélérats ont mordu la poussière. Parmi les 
morts sont plus de 40 cavaliers et un chef à 
panache blanc et ceinture blanche et noire; il 
avait 500 louis d'or dans sa bourse. Nous atten-
dons des nouvelles sur l 'attaque qui a eu heu 
aujourd'hui. 

« Le dernier arrêté que vous nous avez envoyé 
est exécuté relativement aux généraux. Le brave 
Rossignol va partir pour défendre les côtes de 
l'Océan et organiser une armée qui sera utile 
à la Répubhque. Le général Marceau, désigné 
par la lettre du ministre pour commander jus-
qu'à l'arrivée du général Turreau, est arrivé ce 
soir de Saint-Mathurin et a pris le commande-
ment de l'armée de l'Ouest. Nous partons 
avec lui demain matin pour Baugé. La nouvelle 
direction que paraît prendre l'ennemi a déter-
miné une nouvelle marche pour nos troupes; 
les colonnes se rapprochent, et au moment où 
un succès certain se présentera, elles se jetteront 
sur les brigands. Il ne nous manque, pour répon-
dre de leur destruction totale, que l'arrivée 
des 15,000 hommes de l'armée du Nord, à 
Alençon ou Laval. Hâtez leur marche le plus 
possible : en les attendant, nous ferons tous nos 
efforts pour qu'ils n'aient qu'à se féliciter avec 
nous de la destruction totale de l'armée des 
brigands. Marceau nous assure que vous pouvez 
être tranquilles sur le passage de la Loire. 

« Le 19 frimaire, à 9 heures du matin, les 
nouvelles d'aujourd'hui sont encore favorables. 
Les ennemis ont été attaqués entre Baugé et 
La Flèche par notre infanterie. Ils ont été 
mis en pleine déroute. Ils ont été repoussés pen-
dant trois lieues, les chemins sont jonchés des 
cadavres des brigands; ils sont actuellement à 
La Flèche, où nos troupes vont les poursuivre, 
nous partons avec le général Marceau pour les 
rejoindre. 

« On nous a amené hier soir un prêtre de la 
Vendée déguisé en brigand. Il recevra aujour-
d'hui le prix de ses forfaits. 

« P R I E U R (delà Marne) ; BOURROTTE, FRAN-
CASTEL. 

« P . S. Nous recevons à l'instant une lettre 
d'Haxo qui nous annonce qu'il a mis en déroute 
l'armée de Charette, qu'il est à la poursuite de 
ses débris et que bientôt il les aura exterminés. 

(1) Archives nationales, carton C 283, dossier 800. 
Aulard : Recueil des actes et de la correspondance du 
comité de Salut public, t. 9, p. 269; Bulletin de la 
Convenlion du 3 e jour de la 3e décade du 3 e mois 
de l'an II (vendredi 13 décembre 1793). 
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Nous faisons imprimer oette lettre pour la faire et qu'il soit statué sur celle du conseil général 
distribuer à nos braves soldats et ranimer encore de la commune de Paris, 
par là leur courage. » 

Cette demande, convertie ML motion par un 
membre, est décrétée (1). 

Une lettre de Vannes, écrite le 15 de ce mois 
par le citoyen Barre Maneguin (Barré-Manéguen), 
rappelle qu'il a fait passer à la Convention les 
lettres de prêtrise du sans-culotte Lequinio, frère 
de notre collègue. 

Il envoie maintenant une étoile en émail, que le 
despotisme avait donnée à un ci-devant pour 
récompense militaire. 

Insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre du citoyen Barré-Manéguen (2). 

"Le procureur généràl syndic du département du Morbihan, à la Convention nationale. 

« Vannes, le 15 frimaire, l'an II de la Répu-
blique une et indivisible. 

« Représentants, 

• « Je vous ai transmis les lettres de prêtrise 
d'un brave sans-culotte, nommé Lequinio, 
frèTe d'un de vos collègues. Je vous envoie par 
la présente une étoile en émail que le despotisme 
anéanti par le génie de la liberté avait, il y a 
un siècle, délivrée comme récompense militaire 
à un des aïeux du ci-devant, qui l'a envoyée 
au département, pour être déposée dans le sein 
de la Convention. Puissions-nous voir enfin dis-
paraître du sol de la République tous les signes 
qui rappellent le malheureux règne de la 
tyrannie. 

« Le procureur général syndic du département 
du Morbihan, 

« B A R R É - M A N É G U E N . » 

Le citoyen Fourmel (Fournel), député de Lot-
et-Garonne, écrit le 20 de ce mois qu'il a tou-
jours la fièvre (3) : il joint à cette lettre le cer-
tificat de son médecin, et demande qu'il lui soit 
accordé un congé d'un mois et demi pour aller 
chez lui rétablir sa santé. 

La Convention nationale accorde le congé (4). 

Différents pétitionnaires sont successivement 
admis à la barre. 

Le citoyen Dunory (Dunouy), officier munici-
pal de la commune de Paris, vient se plaindre, 
à la barre de la Convention, contre un arrêté 
de la commune qui l'expulse de son sein; il de-
mande d'être renvoyé devers le comité de sôreté 
générale, pour que sa conduite sdit examinée, 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 147. 
if2) Archives nationales, carton G 284, dossier/814. 
î(3) La demande de congé du citoyen Fournel a 

déjà été insérée au procès-verbal de la séance 
du 22 frimaire ;(au matin). Voy. ci-dessus, p. 355. 

(4) Procès-verbaux de la'Convention, t . 27, p. 147. 

C O M P T E R E N D U du Moniteur universel (2). 

Le citoyen Dunouy, membre du conseil de la 
commune de Paris, se plaint d'être victime d'un 
acte arbitraire ; il dénonce un arrêté de la com-
mune, qui prononce sa radiation, et demande à 
être autorisé à se retirer devant le comité de 
sûreté générale. (Décrété.) 

Les députés de la commune de Riom offrent 
à la patrie l'argenterie de leur égifce, consistant 
en châsses, ciboires et calices, pesant ensemble 
240 marcs : à cette offrande était jointe celle 
de 19 croix de ci-devant Saint«Louis. 

La même adresse contient la soumission vrai-
ment civique d'un de leurs concitoyens, de ver-
ser dans le trésor public, au premier pluviôse, 
une somme de 50,000 livres, et de donner un 
fonds de terre de la valeur de 45,000 livres à 
15 volontaires qui seront déclarés avoir bien 
mérité de la patrie. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 147. 
(2) Moniteur universel fn° 85 du 25 frimaire an II 

(dimanche 15 décembre 1793), p. 342, col. 2]. 
D'autre part, Y Auditeur national [n° 448 du 24 fri-
maire an II (samedi 14 décembre 1793), p. 1], le 
Mercure universel |24 frimaire an II (samedi 14 dé-
cembre 1793), p. 378, col. 1] et. les Annales patrio-
tiques et littéraires | n ° 47 du 24 frimaire an II 
(samedi 14 décembre 1793), p. 1569, col. 1] rendent 
compte de la pétition de Dunouy dans les termes 
suivants : 

I. 
COMPTE RENDU d e T Auditeur ^national. 

DUNOUY s'est plaint d'avoir été rayé, paT arrêté 
du conseil général de la commune, du nombre de 
ses membres. 11 a dénooacé l'arrêté comme un acte 
arbitraire et seulement fondé sur des imputations 
calomnieuses. Il a demandé qu'il lui fût permis de 
se retirer devant le comité de sûreté générale de 
la "Convention pour lui communiquer des rensei-
gnements. 

L'autorisation a été décrétée. 
Ï L 

COMPTE RENDU du Mercure universel. 

DUNOUY, membre de la commune de Paris, expose 
que quatre fois il a passé par le scrutin du conseil 
général de la commune, après avoir subi la censure 
du peuple, et l'on n'a jamais rien allégué «de fondé 
contre lui. Il se plaint aujourd'hui d'un arrêté de 
la commune qui l'exclut de son sein. Il demande à 
être renvoyé au comité de sûreté générale pour y 
exposer ces faits. 

Cette -demande, convertie en motion, est dé-
crétée. 

i r a . 
COMPTE RENDU des Annales patriotiques et littéraires. 

DUNOUY, membre de la commune de Paris, "qui, 
quatre fois, dit-il, a passé par le scrutin épuratoire 
du conseil général, après avoir subi la censure du 
peuple sans qu'aucun motif ait été articulé contre 
lui, et qui, cependant, vient d'être destitué par un 
arrêté de la commune, réclame la continuité de ses 
fonctions. 

Renvoyé au comité de sûreté. , , 
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Ils terminent par féliciter la Convention sur ses 
glorieux travaux, et l'invitent de rester à son 
poste jusqu'à ce que les ennemis de la République 
soient anéantis. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit Vadresse des députés de la commune de 
Riom (2). 

« Citoyens représentants, 

« Nous sommes députés pour la commune 
de Riom, département du Puy-de-Dôme, pour 
faire offrande à la patrie de l'argenterie de ses 
églises consistant en châsses, oalices, ciboires,etc. 
montant à 24.0 marcs, et 19 croix de Saint-Louis. 

« Nous sommes chargés, citoyens représen-
tants, de vous faire connaître un trait d'un de 
nos concitoyens qui s'est soumis de verser dans 
le Trésor national au 1er pluviôse prochain la 
somme de 50,000 livres, et de donner un fonds 
de terre de la valeur de 45,000 livres à 15 volon-
taires qui auront bien mérité de la patrie. 

« Notre commune, citoyens représentants, 
applaudit à vos glorieux travaux, et elle vous 
invite à rester à votre poste, jusqu'à ce que la 
République ait anéanti tous ses ennemis. 

» FLOURIT; SANDOULI, cultivateurs. » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (3) . 

La commune de Riom dépose .240 .marcs 
d'argenterie et plusieurs décorations militaires; 
elle annonce que les assignats gagnent SUT le 
numéraire, et que tous les gens suspects sont 
incarcérés. 

La section des Lombards présente une adresse 
pleine d'énergie et de patriotisme; elle y joint 
les états et procès-verbaux contenant les objets 
qu'elle a fait déposer par son comité révolu-
tionnaire, à l'administration des domaines na-
tionaux. 

La Convention en ordonne mention honorable 
et insertion au « Bulletin » (4). 

Suit Vadresse de la section des Lombards (5). 

A la Convention nationale. 

« 'Mandataires du peuple, 

« La section des Lombards, fidèle à ses prin-
cipes pour la prompte exécution des lois révo-
lutionnaires, a reçu et exécuté en même [temps 

(1) Procès-verbaux de ta Convention, t. 27, p. 148. 
(2) Archives nationales, carton C 284, dossier 814. 
(3) Moniteur univerael[n° 85 du 25 frimaire an II 

(dimanche 15 décembre 1793), p. 342, col. 2]. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 148. 
(5) Archives nationales, carton C 284, dossier 814; 

Bulletin de la Convention du 3e jour de la 3e décade 
du 3 e mois de Pan II (vendredi 13 décembre 1793). 
Le Bulletin ajoute que la députat ion reçut les hon-
neurs d e la séancQ. 

3Q& 

l'arrêté de la commune concernant la saisie 
des richesses inutiles que recélaient les églises. 

« Si le fanatisme n'était pas entièrement 
détruit, et si ses ministres fidèles n'étaient pas 
anéantis dans l'-opinion d'un ^peuple philosophe, 
la section des Lombards eût eu le plaisir de 
vous offrir avec pompe l'étalage de leur honte, 
et des richesses que les fanatiques imbéciles 
prodiguaient à des fanatiques plus rusés, mais 
les uns et les autres ne sont plus, et la section 
des Lombards a préféré déposer sur-le-champ 
dans le creuset national, plus de 1,300 marcs 
d'argent, et 10,000 franes de pierreries, qui -s'y 
convertiront en Jer pour combattre les tyrans-
Ce sont là les richesses dont les républicains 
sont avares. 

« Représentants, vous recevrez avec plaisir, 
les prooès-verbaux que nous avons dressés lors 
de ces expéditions; ils vous prouveront que le 
oomité révolutionnaire des Lombards est cligne 
de votre confiance et fait pour exécuter les lois 
qui assurent la ̂ prospérité de la République. » 

(Suivent 9 signatures.) 

Procès-verbal (1). 

L'an deuxième de la Répubhque française, 
une et indivisible, le quatorzième brumaire, à 
la requête du oitoyen Cordas, commissaire aux 
accaparements. 

Nous, Frémont Lefebvre et Mignié, commis-
saires du comité révolutionnaire de la section 
des Lombards, 

Nous sommes transportés en l'église Saint-
Leu, où étant, savons invité le oitoyen Français-
Adrien Melier, à nous ouvrir les portes de la sa-
cristie, lesquelles étant, lui avons donné lecture 
d'un arrêté du 5 du 2* mois qui lui "enjoint de 
faire enlever tous les objets quelconques qui re-
présentent des signes de féodalité ou de royauté, 
soit sur des chapes ou chasubles, soleils ou 
patènes ou sur tous autres objets quel-
conques. Après vérification, avons dans ladite 
sacristie, trouvé un calice en vermeil, sa patène, 
deux couronnes, le tout en vermeil, pesant 
neuf marcs, six onces, deux gros, compris les perles 
et pierres fines. A la petite couronne, une rose, 
une pierre épaisse en haut, le reste des pierres 
doublée (sic); à la grande, enrichie de perles 
fines, une améthyste, grenat, deux -peffcits onix, 
une rose, pesées et-prisées par le citoyen Darras, 
marchand orfèvre, rue Saint-Denis, n° ÎÔ5. 

Lecture à lui faite, a dit contenir vérité et 
a signé. .n 

viS( ! r ÏJ" V Signé ; DARRAS. 

De suite nous avons fait la recherche sur les 
ornements et avons trouvé un ornement rouge 
rempli <de fleurs de lys, une chasuble, six grandes 
tuniques, six grandes chapes, deux voiles de 
calices, trois manipules, deux étoles, , quatre 
pentes (sic) *du grand dais, une bourse, quatre 
pentes du petit dais. 

Desquelles recherches n'avons -rien trouvé 
plus que les objets, ci-dessus désignés repré-
sentant les objets de féodalité ou royauté. 

5(1) Archives nationales, carton C 284, dossier 814. 
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Clos le présent ledit jour et an que dessus. 

Et avons signé : 

FREMONT-LEFEBVRE, commissaire; MIGNIÉ , 
CORDAS, MILLIER. 

De suite nous sommes transportés en la mai-
son de Sainte-Catherine, ou étant entrés, 
avons demandé la mère supérieure, à qui nous 
avons communiqué nos pouvoirs. Après les avoir 
reconnus, nous a fait ouvrir les portes de la 
sacristie, avons tout visité, n'avons rien trouvé 
sur les ornements, aucun signe de féodalité 
ni de royauté, excepté que sur un calice et une 
patène y avons trouvé des fleurs de lys. Avons 
envoyé chercher le citoyen Poupart, orfèvre, 
rue des Lombards, qui est arrivé, a pesé et prisé 
lesdits calice et patène,qu'il a pesés. Il est résulté 
que lesdits calice et patène pèsent six marcs, 
une once, cinq gros et demi. 

Lecture à lui faite, a dit contenir vérité et 
a signé. 

Signé : POUPART. 

Nous membres du comité révolutionnaire de 
la section des Lombards, Fremont-Lefebvre et 
Mignié, à la requête du citoyen Cordas, commis-
saire aux accaparements, disons que lesdits 
calice et patène ci-dessus pesés par le citoyen 
Poupart, seront par nous emportés en notre 
comité pour être remis à qui de droit. Donné 
à la citoyenne supérieure un reçu desdits calice 
et patène, contenant le poids, pour lui servir 
de décharge envers qui il appartiendra. 

Clos le présent les jour et an ci-dessus et avons 
signé avec la citoyenne supérieure; lesdits calice 
et patène sont en vermeil. 

Signé : FRÉMONT-LEFEBVRE, commissaire; 
MIGNIÉ , C. M . E . , H A R D Y - J U I M E , supé-
rieure; C . M . C. E . AUDOUS, économe; 
CORDAS. 

Pour expédition conforme : 
MAUCUY, secrétaire-greffier. 

Procès-verbal (1). 

L'an deux de la Répubhque française une et 
indivisible, le dix-huitième brumaire onze heures 
et demie du matin. 

Nous membres du comité révolutionnaire de 
la section des Lombards, soussignés, assistés du 
oitoyen Maucuy secrétaire-greffier de cette sec-
tion et du citoyen Cordas, commissaire aux 
accaparements,invités par nous à cette mission; 

En vertu de l'arrêté du conseil général en 
date du quatorze brumaire de l'an second de la 
Répubhque une et indivisible, qui porte que 
tous les objets d'or et d'argent qui se trouvent 
dans tous les établissements publics de la com-
mune de Paris, maison de culte et autres, seront 
portés à la Monnaie; 

Nous sommes transportés ohez les citoyennes 
desservant l'hôpital de Sainte-Catherine, sis 
rue Saint-Denis près celui des Lombards, où 
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étant, avons exhibé nos pouvoirs et donné con-
naissance de l'arrêté ci-dessus. 

Avons de suite procédé à l'exéoution dudit 
arrêté en présence du citoyen Jourdain, chape-
lain dudit hôpital et du citoyen Plé, sacristain 
d'icelui, et des citoyennes Hardy Dejuine, supé-
rieure, Audous, économe, Sorand, Germain, 
Bondin, ainsi que du oitoyen Salmon, aussi 
sacristain. 

Lesquels nous ont représenté un soleil garni 
de son croissant et ostensoire en vermeil, de 
la hauteur de vingt-neuf pouces, six lignes, 
enrichi de perles fines de différentes grosseurs. 

Idem, un ciboire de la hauteur de douze 
pouces, six lignes, y compris la petite croix 
qu'il surmonte. 

Idem, une custode de deux pouces, neuf ligner, 
de diamètre, avec son couvercle surmonté 
d'une croix. 

Idem, une croix de la hauteur de vingt-un 
pouces, six lignes, avec son pied, le tout pesant 
ensemble quarante-sept marcs, une once, six 
gros. 

Et de suite une croix processionnelle démon-
tée en quatorze morceaux, deux encensoirs et 
une navette, avec sa cuiller et ses chaînes, une 
tasse avec sa platine, une aiguière et son bassin, 
deux paires de burettes avec leur bassin, troi» 
calices avec leurs patènes, un bénitier, son gou-
pillon et sa coquille, et quatre petits morceaux 
provenant delà croix en vermeil, et une lampe 
venant de l'église, le tout pesant ensemble 
soixante-neuf marcs, une once, six gros, de poids 
en argent. 

Plus un ciboire de vermeil, pesant trois marcs, 
six onces, six gros et demi, plus deux paix pesant 
ensemble deux marcs, deux onces, un gros, un 
calice avec sa patène en argent, pesant deux 
marcs, sept onces, sept gros et demi. Lesquels 
ciboire, calice et patène, sur la réclamation que 
nous ont faite les soussignés dépositaires, pour 
avoir le temps de s'en procurer d'autres pour le 
service du culte, avons laissés auxdits requérants 
et ce pour quatre jours, à la charge de représen-
ter à ladite époque lesdites pièces sus-énoncées. 

Et pour nous assister dans la vérification d( s 
poids et démontage de certaines desdites pièces, 
avons requis l'assistance du citoyen Poupart, 
marchand orfèvre, demeurant rue des Lom-
bards, n° 55, arrondissement de cette section, 
lequel, après ladite pesée, a signé avec nous et 
les sus dénommés. 

Clos lesdits jour et an, que des autres parts 
deux heures de relevée. 

Signé : F R É M O N T - L E F E B V R E , commissaire; 
MIGNIÉ , JOURDAIN, chapelain; H A R D Y -
D E J U I N E , supérieur; AUDOUS, économe; 
Gérard BOURDIN, E. GERMAIN, POUPART 
et MAUCUY, secrétaire-greffier. 

Pour expédition conforme : 
MAUCUY, secrétaire-greffier. 

Procès-verbal (1). 

• L'an deux de la Répubhque française, une et 
indivisible, le dix-huit brumaire, six heures un 
quart de relevée. 

(1) Archives nationales, car ton C 284, dossier 8 1 4 , £ (1) Archives nationales, car ton C 284 , dossier 814 . 
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Nous, membres du comité révolutionnaire 
de la section des Lombards soussignés, assistés 
du citoyen Maucuy, secrétaire-greffier de oette 
section ; 

En vertu de l'arrêté du conseil général de la 
commune de Paris en date du quatorze brumaire 
de l'an second de la République française, une 
et indivisible, qui porte que tous les objets or 
et argent qui se trouvent dans tous les établisse-
ments publics de la commune de Paris, maisons 
de culte et autres, seront portés à la Monnaie; 

Nous sommes transportés en l'église de Saint-
Leu, sise rue Saint-Denis, où étant, avons exhibé 
nos pouvoirs et donné connaissance de l'arrêté 
ci-dessus. 

Avons de suite procédé à l'exécution dudit 
arrêté de la commune en présence du citoyen 
François-Adrien Mellier, sacristain, dépositaire 
des objets ci-dessus désignés, lequel nous a 
représenté : 

Deux ciboires avec leurs couvercles, deux 
calices, dont l'un est garni en cuivre dans 
le pied, avec son écrou idem, avec leurs patènes. 

Une croix en façon de Lorraine, une croix pro-
cessionnelle démontée en morceaux, deux bu-
rettes et leur bassin, cinq figures en forme d'anges 
dont plusieurs sont cassées et ressoudées en 
étain, provenant d'une niche, le tout en vermeil 
et pesant ensemble soixante-quatre marcs, 
trois onces, six gros. 

Plus cinq calices avec leurs patènes, deux 
paires de burettes avec leurs plats, deux ciboires 
avec leurs couvercles, deux coquilles, trois 
boîtes à extrême-onction, une custode avec son 
couvercle, quatre encensoirs et six chaînes avec 
une navette, une petite croix à main, un christ 
avec sa garniture, deux petites boîtes à reliques, 
deux figures et un chien, deux paix, les débris 
d'une niche, un bougeoir, le tout en argent et 
pesant ensemble cent six marcs, quatre onces, 
deux gros. 

Et attendu qu'il est dix heures et quart du 
soir, avons ajourné à demain notre opération 
pour procéder à la reconnaissance de deux 
soleils garnis en pierres et perles fines, lesquels 
soleils ont chacun une douille en cuivre en forme 
de taraud; et de deux calices avec leurs patènes 
que nous avons déposés dans une armoire de la 
sacristie de ladite église fermant à quatre clefs 
que nous, Frémont et Mignié avons gardées par 
devers nous. 

Le tout, assistés comme dessus et du citoyen 
Poupart, marchand orfèvre, demeurant rue des 
Lombards, n° 55, arrondissement de cette sec-
tion qui a, conjointement avec nous et le citoyen 
Mellier, sacristain dépositaire desdits objets, 
après lecture faite, signé. 

F R É M O N T - L E F E B V R E , commissaire; M I G N I É , 
M E L L I E R , P O U P A R T et MAUCUY, secrétaire-
greffier. 

Pour expédition conforme : 
MAUCUY, secrétaire-greffier. 

Et le dix-neuf brumaire de l'an deux de la 
République française une et indivisible, onze 
heures et demie du matin, et par continua-
tion (1). 

(1) Archives nationales, carton C 284, dossier 814. 

PARLEMENTAIRES, j g ^ ^ 3 7 7 

Avons procédé à la reconnaissance desdits 
soleils, assistés des citoyens Jacques Darras 
marchand orfèvre joaillier, demeurant rue 
Saint-Denis, attenant à l'église Saint-Leu. 

Avons observé qu'au soleil portant vingt-six 
pouces de haut sur quinze de large par le pied, 
le tout en vermeil, que le soleil et les deux 
lunettes sont en or, lesdites lunettes garnies de 
sept roses, avons trouvé adaptées audit soleil 
vermeil deux palmes en vermeil garnies de neuf 
perles fines et une rose. 

Plus un reliquaire de vierge en or et deux 
autres simples, le tout en or, garnis de pierres 
faibles plus une turquoise, plus une pierre 
épaisse montée dans un chaton d'or, deux perles 
fines détachées, plus cinq croix en diamants : 
deux en roses, une dite en brillants, une dite 
en demi-brillants et une montée en or en pierres 
épaisses; une rosette composée de six roses et 
un brillant au milieu, long; plus vingt-six cha-
tons formant l'encadrement, composés de 
pierres épaisses ; un autre chaton monté d'une 
rose d'Anvers ; plus les quatre coins d'ornements, 
portant soixante roses les quatre; vingt rubis; 
deux palmes portant dix perles et deux roses; 
deux guirlandes portant quatorze perles et 
deux roses; le supplément perles, émeraudes, 
péridots, topazes et améthyste et vermeil; 
plus un petit agneau garni de perles fines et 
d'une pierre épaisse sur la tête. 

Deux anges, garnis d'une guirlande de perles 
fines. Le derrière dudit soleil garni de perles 
fines, opale, émeraude, rubis, hyacinthe, tur-
quoise, saphirs et de six chatons de pierre 
épaisse, pesant ensemble trente-cinq marcs 
sept onces six gros, à l'exception des deux lu-
nettes et rayons, deux boîtes, un petit chande-
lier en émail, une fleur en jasmin, un reliquaire 
et deux chatons, lesquels dits objets ont été 
ci-devant désignés, qui sont en or, pour être 
pesés séparément, lesquels pèsent ensemble 
un marc six onces trois gros et demi. 

Plus un autre ostensoir en vermeil surmonté 
d'une croix, de la hauteur de vingt-deux pouces, 
garni de quarante-quatre pierres épaisses, vingt-
trois rubis ; plus une petite croix en or, garnie do 
deux perles fines; un cœur monté en or, ou-
vrant, garni de cinq roses et rubis ; une aigrette 
montée en roses et pierre épaisse; un cristal 
formant le cœur, pesant ensemble neuf marcs, 
six onces. 

Plus deux calices avec leurs patènes, pesant 
ensemble huit marcs, une once, compris les 
douilles et les plaques de garnitures, lesquels 
deux calices et patènes, sur la réquisition du 
citoyen Mellier, que pour le service du culte, il 
nous invitait à lui laisser jusqu'à ce qu'il s'en 
soit procuré d'autres, ce que nous lui avons 
octroyé pour trois jours seulement, à la charge 
par lui de nous les remettre dans ledit délai, ce à 
quoi il s'est engagé. 

Et a signé avec nous, ainsi que le citoyen 
Darras, joaillier. 

Clos lesdits jour et an que dessus, à deux 
heures de relevée. 

Signé : M E L L I E R , F R É M O N T - L E F E B V R E , 

M I G N I É , MAUCUY. 

Pour expédition conforme : 

MAUCUY, secrétaire-greffier. 
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Et le ving-trois brumaire, l 'an II de la Répu-
blique française, une ̂ et indivisible, sept heures 
du soir. 

Par-devant nous, membres du comité révo-
lutionnaire de la section des Lombards, sous-
signés, 

Est comparu le citoyen MeHier, sacristain, 
dépositaire des effets d'or et d'argent de la 
paroisse de Saint-Leu, lequel pour se conformer 
à l'engagement qu'il a pris en notre prooès-ver-
bal en date du dix-huit courant, nous a remis 
les deux calices avec leurs patènes que nous lui 
avions laissés pour l'exercice du culte, duquol 
du tout lui donnons décharge et avons signé : 

F R É M O N T - L E F E B V R E , M I G N I É e t MAUCUY. 

Pour expédition conforme : 

MAUCUY, secrétaire-greffier. 

Procès-verbal ( 1 ). 

L'an deux de la République française .une 
et indivisible, le dix-neuf brumaire, six heures 
du soir. 

Nous, membres du comité révolutionnaire de 
la section des Lombards, soussignés, assistés 
du citoyen Maucuy, secrétaire-greffier de ladite 
section ; 

En vertu de l'arrêté du conseil général de 
la commune, en date du quatorze brumaire de 
Fan second de la Répubhque française une et 
indivisible, qui porte que tous les objets or et 
argent qui se trouvent dans tous les établisse-
ments publics de la commune de Paris, maisons 
de culte et autres seront portés à la Monnaie.; 

Nous sommes transportés à l'église Saint-
Jacques-le-Majeur, sis rue des Ecrivains, où 
étant, avons exhibé nos pouvoirs, et donné con-
naissance de l'arrêté ci-dessus. 

Avons de suite proeédé à l'exécution dudit 
arrêté de la commune, en présence du citoyen 
Jean-Charles Dejaville, trésorier du comité des 
fabriques, et dépositaire des objets ci-dessous 
désignés, lequel nous a représenté un ciboire et 
son couvercle, surmonté d'une croix, plus une 
croix à main et à pied, un bénitier et son gou-
pillon, deux paix, un calice et sa patène, un 
reliquaire à patte en forme de croissant, un petit 
vase avec son couvercle et son plateau, une 
lunette de soleil, :une custode et son couvercle 
et son croissant, un ciboire et son couvercle, 
une boite à extrême-onction et son récipient, le 
tout en vermeil, et pesant ensemble trente-
trois marcs, sept onces, deux gros et demi. 

Plus six calices-et leurs patènes, une custode, 
un ciboire, deux burettes et leur bassin, une 
navette et sa cuiller, une coquille, un plat long, 
un autre plat avec sa chaîne, une croix proces-
sionnelle, démontée en morceaux, le tout pesant 
ensemble, soixante marcs, six onces. 

Plus un soleil garni d'une couronne, en perles 
fines et de différentes pierres, savoir : quatre-
vingt-deux roses, et deux demi-brillants, huit 
améthystes, une topaze de Bohême et un grenat, 
garni en fer dessous le pied, pesant ensemble 
quinze marcs, six onces. 

Plus deux garnitures de livres, un bougeoir, le 
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tout en argent et pesant ensemble quinze marcs, 
quatre onces. 

Plus deux autres cahces et leurs deux patènes, 
le tout en argent pesant ensemble six mares, 
une onee, lesquels cahces et patènes, sur la récla-
mation du citoyen Delà ville que, pour l'exercice 
du culte, il nous invitait à lui laisser, ainsi qu'une 
custode, et une boîte à extrême-onction dont 
sont ci-devant désignés, pour avoir le temps de 
s'en procurer d'autres, sur quoi obtempérant 
à sa demande lui avons accordé trois jours à la 
charge de nous les représenter à ladite époque, 
ce à quoi il s'est engagé, et a signé avec nous, et 
le citoyen Darras, marchand orfèvre joaillier, 
lequel conjointement avec nous a procédé à 
la vérification et pesée, après lecture faite. 
kfeClos lesdits jour et an que dessus -et attendu 
qu'il est neuf heures du soir avons ajourné notre 
opération à lundi prochain (vieux style). 

Signé : D E L À VILLE; F R É M O N T - L E F E B V R E , 
commissaire; M I G N I É ; MAUCUY, secrétaire-
greffier. 

Pour expédition conforme ; 
MAUCUY, secrétaire-greffier. > 

Procès-verbal (1). 

L'an deuxième de la Répubhque française 
une et indivisible le vingt-deuxième jour de 
brumaire, dix heures du matin. 

Nous membres du comité révolutionnaire de 
la seetion des Lombards, soussignés, assistés 
du citoyen Maucuy, secrétaire-greffier ; de cette 
section, et du citoyen Darras, marchand orfèvre-
joaiMer, demeurant rue Saint-Denis, attenant à 
l'église Saint-Leu, requis par nous pour procé-
der conjointement avec nous, 

Nous sommes transportés en l'église Saint-
Jacques-le-Majeur, pour, par continuation, pro-
céder, en vertu de l'arrêté du conseil général de 
la commune, en date du quatorze brumaire 
présente année, à la suite 4,-e l'enlèvement de 
tous les objets de matière or et argent où étant, 
avons trouvé le citoyen Delaville qui nous a 
représenté une châsse en argent, qui a été 
démontée en notre présence, laquelle renfermant 
diverses reliques que nous avons, après en avoir 
retiré les enveloppes jetées au feu, laquelle 
châsse pèse, y compris vingt boules, en forme 
de pied, dont les tarauds en forme de vis sont 
de fer, deux cent trente-six marcs trois onces 
six gros. 

Plus un reliquaire carré garni de neuf perles 
mortes, sept , grenats, un cristal, un chaton vide. 

Une autre relique octogone enrichie de huit 
grenats et quatre pierres de lune. 

Un autre petit reliquaire long, orné d 'une 
couronne d'épines et surmonté d'une croix, le 
tout en vermeil, et pesant ensemble un marc, 
trois onces, sept gros. 

Plus un autre reliquaire de forme ovale doré 
ouvrant ayant pour cristaux deux grenats, une 
oroix d'argent, une plaque de reliquaire, une 
autre plaque du dedans d'un reliquaire pesant 
ensemble deux onces, un gros. 

Plus deux petites croix en vermeil provenant 

(1) Archives nationales, car ton 284 , doss ier 814 . (1) Archives nationales, « a r t o n C 2 8 4 , doss ier 8 1 4 . 
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de deux paix, le tout pesant ensemble six gros 
et demi. 

Plus un chaton et son améthyste retrouvés 
(sic); plus la garniture de six bâtons du dais, 
le tout en argent, pesant ensemble vingt-neuf 
marcs, sept onces, quatre gras. 

Clos lesdits jour et an que des autres parts, 
huit heures du soir, et avons signé ainsi que le 
citoyen Delaville dépositaire des objets sus-
désignés. 

•Signé : F R É M O N T - L E F E B V R E , commissaire; 
M I G N I É , DARRAS, DELAVILLE -et MAUCUY. 

Pour copie conforme :' 
MAUCUY, secrétaire-greffier. 

Et de suite est comparu par-devant nous le 
citoyen Louis Agy, fondeur, demeurant, ruse des 
Ecrivains, n° 12, chargé, par la confrérie du 
Saint-Sacrement de l'église de Saint-Jacques-
le-Majeur, de la garde de deux chandeliers de 
l'œuvre, lequel après lui avoir donné connais-
sance de l'arrêté du conseil général de la com-
mune, en date du quatorze brumaire présente 
année, concernant tous les objets or et argent 
qui se trouvent dans tous les établissements 
publics de la commune de Paris, maison de culte 
et autres qui doivent être portés à la Mon-
naie, 

Nous a remis deux chandeliers en argent 
pesant ensemble vingt-un marcs, six onces. 

Duquel lui avons donné décharge et a signé 
avec nous après lecture faite. 

Signé : F R É M O N T - L E F E B V R E , commissaire; 
M I G N I É , A G Y ET MAUCUY. 

Pour copie conforme : 
MAUCUY, secrétaire-greffier. 

L'an deux de la République française une et 
indivisible le vingt-trois brumaire sept heures 
du soir 

Par-devant nous, membres du comité révo-
lutionnaire de la section des Lombards, est 
comparu le citoyen Delaville, lequel pour 
répondre à l'engagement qu'il a pris en notre 
procès-vei'bal en date du dix-neuf courant nous 
a remis deux calices et leurs patènes, une cus-
tode et une boîte à extrême-onction, lequel du 
tout nous lui donnons décharge. 

Fait au comité révolutionnaire les jour, mois 
et an que dessus. 

MAUCUY, secrétaire-greffier. 

Procès-verbal (1). 

L'an deux de la République française une et 
indivisible, 4e vingt-six brumaire dix heures <du 
matin. 

Nous membres du comité révolutionnaire de la 
section des Lombards soussignés, assistés 4u 
citoyen Maucuy secrétaire greffier de oette sec-
tion. 

Nous >som<mes, en vertu de l'arrêté du oonseil 
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général de la oommune, en date du quatorze 
présent mois, qui dit que tous les objets d'or et 
argent qui se trouvent dans tous les établisse-
ments publics de la commune de Paris, maison 
de culte et autres seront portés à la Monnaie, 
transportés en la grande sacristie de l'église 
Saint-Jaoques-le-Majeur, où étant, avons requis 
le citoyen Lucas, orfèvre, rue des Lombards, 
n° 38, pour nous assister dans la vérification des 
objets or «t argent qui pourraient se trouver dans 
ledit dépôt. 

Et de suite avons exhibé nos pouvoirs et 
donné lecture de l'arrêté ci-dessus au citoyen 
Delaville, gardien et trésorier de ladite paroisse, 
lequel ayant pris connaissance de ce que dessus, 
nous a remis à l'instant tous les objets ci-dessous 
désignés. 

Savoir : un grand soleil avec un pied à figures 
représentant un pèlerin et ses attributs, une 
croix processionnelle, deux burettes -et leur pla-
teau, une boîte ronde, le tout de vermeil ; après 
avoir retiré tous les corps étrangers, pesant 
ensemble quatre-vingt-treize marcs, quatre onoes,, 
trois gros. 

Plus une croix d'autel, une autre idem, une 
croix processionnelle montée sur bois d'ébène. 

Six grands chandeliers et six petits, le tout 
d'autel, le tout en argent -et pesant ensemble 
quatre cent dix marcs, une once, quatre gros. 

Plus quatre encensoirs et une navette en 
argent pesant ensemble vingt-deux marcs, une-
once, trois gros. 

Plusieurs calices et leurs patènes et une petite 
relique, qui n'étaient portés sur aucun état, e t 
que ledit trésorier n ous a remis, le tout en argent 
pesant ensemble trois marcs, ayant une petite 
croix dedans ladite relique. 

Lequel du tout avons donné décharge au-
dit citoyen Delaville pour lui servir et valoir ce 
que de raison. 

Et attendu que notre mission était remplie,, 
après avoir resserré tous lesdits objets dans une 
armoire de ladite sacristie, jusqu'à ce que le 
conseil général de la commune, ayant fait droit 
à la demande que nous entendons lui faire de 
nous adjoindre un de ses membres pour pro-
céder au départ de différentes pierreries pré-
cieuses qui sont adaptées à divers objets, le tout 
en présence des orfèvres joailliers qui seront 
appelés à cet effet, nous sommes retirés. 

Clos lesdits jour et an que dessus deux heures 
du soir, et avons signé, avec les citoyens Dela-
ville et Lucas. 

F R É M O N T - L E F E B V R E , commissaire; M I G U I É , 
MAUCUY, secrétaire-greffier. 

Pour expédition conforme : 
MAUCUY, secrétaire-greffier. 

Procès-verbal (1). 

L'an deux de la République française, une et 
indivisible, le premier frimaire, onze heures 
du matin. 

Nous, membres du oomité révolutionnaire de 
la-section des Lombards, soussignés, assistés du 
citoyen Maucuy, secrétaire-greffier de cette sec-

'(3) Archives nationales, car ton <1 284, dossier 814. (1) Archives Tmliemaïtes, carton'C 284 , dossier 814 . 
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tion, et des citoyens François Baudot, joaillier, 
demeurant rue Quincampoix, n° 108; Antoine-
René Henry, lapidaire, demeurant rue Quin-
campoix, n° 108, tous deux au désir de l'arrêté 
du conseil général en date du 27e jour de bru-
maire, nommés commissaires par l'assemblée 
générale de cette section à l'effet de procéder, 
conjointement arec les citoyens Darras, joail-
lier, demeurant rue Saint-Denis, attenant Saint-
Leu, et François-Siméon Mouquin, lapidaire, 
demeurant rue Sale-au-Compte, n° 29, au 
démontage de différentes pierres et perles, mon-
tées sur différents objets or et argent, prove-
nant des églises Saint-Jacques-le-Majeur, Saint-
Leu et Sainte-Catherine, nommés par nous com-
missaires susdits à cet effet, 

Avons de suite procédé au récolement des 
procès-verbaux des dix-huit, dix-neuf, vingt-
deux, vingt-trois et vingt-six brumaire présente 
année, lesquels se sont trouvés parfaitement con-
formes, ainsi qu'il a été reconnu par les citoyens 
commissaires de l'assemblée générale dénommés 
et qualifiés. 

Lesdites pièces démontées, il en est résulté 
qu'il s'est trouvé six onces, six gros, six grains de 
perles fines, rondes et baroques, évaluées de 
trois oents à trois cent cinquante hvres l'once. 

Plus quinze coques de perles, pesant ensemble 
quatre gros trente-quatre grains. 

Plus en différentes pièces, comme chatons, 
croix, le tout en or et provenant des soleils et 
ostensoirs désignés dans les précédents procès-
verbaux, pesant ensemble sept onces six gros, 
lequel poids est à déduire sur le poids de vermeil, 
comme ayant alors été pesés, ainsi que les perles 
et coques de perles, ainsi qu'il appert par les 
précédents procès-verbaux. 

Plus cent vingt pierres fines de couleurs, 
pesant ensemble une once six gros, lequel poids 
est encore à déduire sur les pesées précédentes 
en vermeil. 

Plus trente-une pierres factices, blanches et 
couleur," pesant ensemble deux gros et demi, 
encore à déduire sur les pesées précédentes en 
vermeil. 

Plus dix pierres, dits brillants, pesant trois 
carats un soixante-quatre. 

Plus cent quatre-vingt-huit roses pesant 
ensemble trente-trois carats trois quarts un 
trente-deux. 

Plus cent soixante-onze pierres faibles et 
pierres épaisses, le tout pesant ensemble vingt-
un carats un huit, un seize, le tout encore à 
déduire sur les pesées précédentes. 

Clos lesdits jour et an que d'autre part, 
huit heures du soir, et avons signé avec tous 
les susdénommés, après lecture faite. 

(Suivent 9 signatures.) 

Et pour répondre à la confiance qui nous a 
été aocordée par nos concitoyens, voulant pro-
céder avec connaissance dans une opération 
aussi déhoate, avons requis les citoyens Darras, 
Mouquin, Lucas, Poupard, conjointement avec 
les citoyens Henry et Baudau, nommés par 
l'assemblée générale de cette section, en vertu 
de l'arrêté du conseil général en date du vingt-
sept brumaire courant, lesquels tous ci-dessus 
sont orfèvres, joailliers, lapidaires, et domi-
ciliés dans l'arrondissement de cette section, 
pourjious aider de leurs lumières. 

En ̂ conséquence, estimons que cesdits ci-

toyens ayant travaillé pour la chose pubhque, 
ils doivent requérir le salaire dû à leurs travaux. 

Fait au comité les jour et an que dessus. 

FRÉMONT-LEFEBVRE, commissaire; MIGUIÉ, 
D I Z Y ; MAUCUT, secrétaire-greffier. 

Procès-verbal ( 1 ). 

Extrait des reçus des objets déposés par le comité 
révolutionnaire de la section des Lombards 
à l'administration générale des domaines natio-
naux. 

Caisse. 

Je, soussigné, receveur près l'administration 
des domaines nationaux, reconnais avoir reçu 
des citoyens Miguier et Frémont-Lefebvre, 
membres du comité révolutionnaire de la section 
des Lombards, les objets ci-après désignés pro-
venant des églises de Saint-Jacques-la-Bouche-
rie, Saint-Leu et Sainte-Catherine, savoir : 

Or. 

Divers petits morceaux d'or 
provenant d'ornements de soleil et 
autres objets servant au ci-devant 
culte, partie émaillée pesant en-
semble 

m o gr 
2 5 1 

Vermeil. 

Divers objets de vermeil tels que 
calice, ciboire et autres servant au 
ci-devant culte pesant le tout 338 5 4 

Argent. 

Divers objets comme dessus pe-
sant ensemble 976 1 4 

Cuivre jaune. 

Une très petite quantité de 
cuivre pesant 3 3 7% 

De tout quoi, je quitte et décharge les citoyens 
dénommés d'autre part, observant que dans les 
objets de vermeil et d'argent se trouvent plu-
sieurs matières étrangères, telles que fer, plomb 
et autres qui n'ont pu être distraites lors de 
la pesée. 

Paris, le 15 frimaire, l'an II delà République 
une et indivisible. 

Signé : DEBARRART. 

Cejourd'hui quinze frimaire, l'an second de la 
Répubhque française une et indivisible. 

Se sont présentés à l'administration des 
domaines nationaux les citoyens Miguier et 
Frémont-Lefebvre, membres du comité révo-
lutionnaire de la section des Lombards, assistés 
des citoyens François Baudaut, joaillier, rue 
Quincampoix n° 108, et du citoyen François* 
Simon Mouquin, lapidaire, rue Salle-au-Compte, 
n° 29, à l'effet d'y déposer divers objets en exé-
cution de la loi du 24 mai dernier, savoir : 

(1) Archives nationales, carton C 284, dossier 814, 
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Un paquet de perles baroques (sic) de 
moyenne qualité et de toute grosseur, pesant 
six onces, six gros, six grains, lesquelles sont 
fines. 

Un paquet composé de cent seize pierres 
fines telles que soixante petits rubis cabochons 
et (pierres) brutes pesant trente-six carats, deux 
turquoises, une petite et une grande, longue, 
étroite et morte; vingt-deux grenats cabochons, 
un autre petit huit pans taillé à facettes ; onze 
médiocres améthystes, deux saphirs pâles dont 
un moyen et l'autre petit; sept moyennes et 
petites émeraudes cabochons; deux petites 
hyacinthes, deux mauvaises topazes ; deux 
petites opales ; deux petits péridots, deux têtes 
de chérubins sur agate, le tout formant les 
cent seize pierres ci-dessus désignées qui, avec 
quatre pierres fausses, pèsent en totalité une 
once six gros. 

Deux moyens chatotis d'argent doré avec 
améthyste et grenat, un autre grand chaton 
d'argent doré avec une pierre blanche, pende-
loque et fausse. 

Trente-une pierres fausses de diverses cou-
leurs pesant deux gros et demi. • 

Dix brillants moyens et petits pesant trois 
carats 1/64; cent quatre-vingt-huit roses de 
diverses formes, grandeur et qualité, pesant 
trente-trois carats trois quarts 1 /16 1 /32. Cent 
soixante-onze pierres épaisses et faibles pesant 
vingt-deux carats. 

Quinze mauvaises perles dont quelques-unes 
assez fortes, mais toutes plates dessous, pesant 
en totalité quatre gros trente-quatre grains. 

Lesquels objets, les déposants ont dit pro-
venir de soleils et ostensoirs tant de Saint-Jac-
ques-le-Majeur que do Saint-Leu èt Sainte-Ca-
therine. 

Lesdits objets ainsi décrits et inventoriés par 
le citoyen Charbonné, commis à cet effet, en 
vertu do l'article 5 de la loi du 24 mai dernier 
formant la totalité du dépôt fait par les citoyens 
Miguier, Frémont-Lefebvre, Baudaut et Mou-
quin, ainsi qu'ils le reconnaissent, ont été 
laissés au citoyen Debarrat, receveur près 
l'administration des domaines nationaux, qui 
s'en est chargé provisoirement jusqu'à ce qu'ils 
aient été renfermés dans la caisse à trois clefs 
en exécution de la loi précédemment citée. 

De tout quoi, nous soussignés en nos susdites 
qualités, avons dressé le présent procès-verbal 
dont expédition revêtue du récépissé du receveur 
près l'administration des domaines nationaux 
sera délivrée aux citoyens Miguier, Frémont-
Lefebvre, Baudaut et Mouquin, pour opérer leur 
décharge, et ont, lesdits citoyens Miguier, 
Frémont-Lefebvre, Baudaut et Mouquin, signé 
avec nous. 

A Paris, les joxir, mois et an que dessus. 

Pour copie conforme à V original : 
Signé : LAUMOND. 

Je, soussigné, receveur près l'administration 
des domaines nationaux, certifie avoir reçu les 
objets mentionnés dans le présent procès-verbal, 
les jour, mois et an que dessus. 

Signé : DEBARRAT. 
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comité, l'original des deux procès-verbaux 
ci-dessus et que le présent extrait sera remis 
par nous à la Convention nationale, ainsi qu'ex-
trait des autres procès-verbaux à l'appui du 
présent, suivant une délibération prise, le 
comité assemblé, le dix-neuf frimaire, qui a 
arrêté d'aller à la barre de la Convention demain 
à cet effet et avons signé. 

FRÉMONT-LEFEBVRE, président; 
L I É N A R D , secrétaire. 

La citoyenne épouse d'Antoine Guilbart, dé-
tenu à la Force par un arrêté de l'assemblée gé-
nérale de la section du Nord, réclame la hberté 
de son mari. 

Renvoyé au comité de Salut pubhc (1). 

Suit la pétition de Vépouse d'Antoine Guil-
bart (2). 

Au citoyen Président de la Convention nationale. 

La citoyenne épouse d'Antoine G-uilbart, 
détenu à la Force par un arrêté de l'assemblée 
générale de la section du Nord, en date du pré-
sent mois, ladite citoyenne ose réclamer votre 
justice afin d'accélérer son élargissement ou 
son prompt jugement. Cette malneureuso vic-
time n'a d'autres moyens pour obtenir ce qu'elle 
a droit d'attendre de votre équité, puisqu'elle 
n'a pu quelque démarche qu'elle ait fait à sa sec-
tion, savoir les motifs de cette détention. Co 
qu'elle présume, c'est que son époux est soup-
çonné d'être sur la liste civile, plusieurs indi-
vidus de ladite section l'en ont assurée, mais 
comme il est urgent de vous donner toutes les 
lumières relatives à cet objet, voici comment et 
pourquoi il était ,payé par la ci-devant liste ci-
vile ; ce n'était qu'en qualité d'ancien chirurgien 
au ci-devant régiment des Gardes-Françaises, 
et en cette qualité recevait et reçoit encore 
un traitement de 180 livres par an, d'après un 
décret rendu le 25 juillet 1790. Or, le détenu a 
reçu jusqu'au 30 juin de la présente année, 
accordé par la loi du 7 mars 1793. La citoyenne, 
étourdie d'un coup aussi imprévu et ne sachant 
quel parti prendre, s'est déterminée à présenter 
un-mémoire au comité de sûreté générale, et y 
a joint les pièces qui constatent les faits ci-
dessus, mais elle a la douleur de ne pouvoir 
avoir de réponse. Veuillez donc, citoyen Prési-
dent, avoir égard que le détenu est père de 
famille sans fortune, et n'a d'autres moyens pour 
faire exister son épouse et trois enfants que son 
talent, que beaucoup do malades, qui l'honorent 
de leur confiance, le demandent journellement; 
ajoutez à cela la cruelle perspective, s'il restait 
encore longtemps, de perdre son état. La récla-
mante attend avec impatience que vous vouliez 
bien prendre sa demande on considération. 

Les citoyens Jacques Ograr, Marc Gautier, Si-
mon Nicole et Louis-François Anet, organistes 
à Brie-la-Ville, tous aveugles, se plaignent de ce 

Nous, membres du comité révolutionnaire de 
la section des Lombards, certifions avoir entre (i) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 148. 
les mains^pour rester en dépôt dans notre (2) Archives nationales, carton C 286, dossier 840. 
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que le pouvoir exécutif ne leur a pas fait payer 
les secours provisoires de 15 sols par jour, en 
attendant qu'ils soient reçus et compris sur la 
liste des récipiendaires. 

La Convention renvoie la pétition au comité 
de Salut public, pour faire exécuter la loi (1). 

Suit la pétition du oitoyen Anet (2). 

Pétition à la Convention nationale. 

« Citoyens, 

« Le premier mai dernier, vous avez décrété 
que les citoyens Jacques Ogras, Marc Gautier 
Simon Nicole et Louis Anet, organiste à Brie-la-
Ville, tous aveugles, étaient renvoyés au pouvoir 
exécutif, qu'il autorise à donner sur les fonds de 
la maison des Quinze-Vingts un secours provi-
soire de 15 sols par jour en attendant qu'ils 
fussent reçus. 

« Eh bien ! citoyens, moi, Anet, n'ai rien 
reçu. Le pouvoir exécutif n 'y a pas fait droit, 
m'a renvoyé au département, et le département 
à l'administration delà maison, qui ne m'a pas 
•compris sur la liste des 15 récipiendaires, 
malgré le décret et mes justes réclamations. Ils 
en nomment demain huit et quelques jours après 
les sept autres. 

« Citoyens, la nation dans ses représentants 
-est jalouse que ses décrets soient exécutés. 

« J'observe à l'Assemblée que mon état 
d'organiste est anéanti, aveugle e t père de 
famille, une femme attaquée de surdité, et sans, 
autre existence ni facultés que l'espoir d'être 
reçu, ayant été accueilli dans une pétition pré-
cédente. 

« Je demande donc que l'administration 
examine mes papiers, y fasse droit, et votre 
-décret sera obéi. 

« Pour lors, ma famille et moi chanterons des 
hymnes de reconnaissance à la raison. 

ANNEST (sic), pour mon père. 

Le comité révolutionnaire de la section des 
Lombards assure qu'il continue ses recherches 
avec la plus grande activité, et que sa vigilance 
lui a fait découvrir que la vente d'une portion 
de terrain, contenant 219 toises, au Saint-Sé-
pulcre, et faisant partie du jardin des ci-devant 
religieuses de Saint-Magloire, avait été faite en 
fraude, et au mépris des lois relatives à la vente 
des domaines nationaux. 

Il joint à la pétition l'acte de cette vente, pas-
sée devant notaire, et demande qu'elle soit an-
nulée, comme étant préjudiciable aux intérêts de 
la Répubhque. 

Renvoyé au comité d'aliénation et des domai-
nes nationaux réunis (3). 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t . 27, p. 148. 
(2) Archives nationales, carton G 286, dossier 840. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 149. 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (1). 

Elle [la section des Lombards] dénonce une 
friponnerie commise par des acquéreurs, du. ter-
rain qui, sous la surveillance! des officiers muni-
cipaux, ont acquis 219 toises du jardin des. 
ci-devant religieuses de Saint-Magloire, pour 
la somme de 68,075 livres, ce qui revient à 278 li-
vres la toise, tandis qu'elle eût dû être vendue 
au moins 600 livres. 

Renvoyé au comité d'aliénation. 

La citoyenne Marie Legerssin (Logassin), 
épouse de Jean-Baptiste-Etienne-François Bil-
lehen (Billeheu), expose à la Convention que son 
mari gémit dans la maison d'arrêt de la section 
des Piques; que la cause de son arrestation est 
l'identité d'un sobriquet avec le nom d'un finan-
cier, nommé Labetèche (La Bretèche}, qui, de-
puis, a été mis aussi en état d'arrestation. 

Renvoyé au comité de sûreté générale (2). 

Suit la pétition de la. citoyenne Marie Logas-
sin, épouse de J .-B.-Etienne Billeheu (3). 

Marie Logassin, épouse de Jean-Baptiste-
Etienne-Frcmçois Billeheu, à la Convention 
nationale. 

« Citoyens représentants, 

« Depuis le 2 du courant, mon mari gémit 
dans la maison d'arrêt de la section des Piques. 
La cause de son arrestation est l'identité d'un 
sobriquet avec le nom d'un financier; le nom de 
mon mari n'est pas La Bretèche, mais Billeheu, 
et par la perquisition exacte et; rigoureuse qui 
a été faite dans ses papiers et ses effets, le comité 
de surveillance de la section des Piques s'est 
convaincu qu'il n'y avait nulle analogie entre 
La Bretèche, le financier qu'on cherchait, et le 
Billeheu dit La Bretèohe, chez, qui on a été con-
duit par erreur. D'ailleurs, le vrai La Bretèehe-
doiyfr il était parlé, a été mis en arrestation 
depuis, il semblerait donc que rien ne devrait 
désormais s'opposer à l'élargissement de Bille-
heu, mon mari, et on m'avait même promis de 
me le rendre dès que le financier La Bretèche 
serait arrêté. Cependant, malgré mes démarches 
et mes justes réclamations, mon mari est encore 
détenu parce que, dit-on, il a été garde du 
ci-devant roi. 

(1) Mercure universel [i24 .-frimaire an II (samedi 
14 décembre 1793), p. 377, col. 2J. D'autre part, 
les Annales patriotiques et littéraires | |n0 347 du 
24 frimaire an II (samedi 14 décembre 1793), p . 1569, 
col. 2 ] rendent c o m p t e de l 'admiss ion à la barre de 
la sect ion des Lombards dans les termes su ivants : 

« La sec t ion des Lombards v i e n t d 'envoyer 
1,300 marcs d'argenterie de cu l t e à la Monnaie. El le 
offre pour 10,000 l ivres de pierreries provenant d u 
culte. N o u s dénonçons , a j o u t e le pét i t ionnaire, des 
acquéreurs de terrains n a t i o n a u x qui s e sont acquis , 
sous l ' examen des officiers munic ipaux , 219 toises 
du jardin, des religieuse» c i -devant de Magloire, pour 
68 ,075 livres, c'est-à-dire à raison de 278 l ivres la 
toise, qui deva i t être portée au moins à 600 l ivres. 

« R e n v o y é au comité; » 
(2)1 Procès-verbaux de la Convenlion, t . 27 , p. 149. 
(3) Archives nationales, carton C 286, dossier 840 . 
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« Oui, Billeheu a eu raison d'apprendre lui-
mêmé au comité de surveillano® de la section 
des Piques qu'il avait été de la garde du ci-
devant roi, car cette garde si justement pros-
crite fut cependant le creuset du civisme, car 
bientôt il se fit une ligne de démarcation entre 
les esclaves du roi qui restèrent constamment 
dévoués à ses ordres tyranniques et les bons 
citoyens qui n'obéissent qu'à la voix du peuple. 
Et Billeheu est un de ceux qui abandonnèrent 
la garde du tyran, un mois avant le décret 
salutaire, qui la supprima. Billeheu n'a pas 
passé deux mois dans ce corps. Mais ce court 
terme lui a suffi pour la convaincre qu'un bon 
citoyen ne pouvait pas y rester, et il l'aban-
donna. 

« Citoyens représentants, autant le salut 
public exige de rigueurs envers les traîtres, 
autant il veut que les patriotes soient protégés. 
Et certes, pour juger du patriotisme de mon mari., 
il n'est que de jeter les yeux sur les papiers 
ci-joints. On y verra qu'au sortir des troupes de 
ligne où. il a servi dix ans, en brave soldat, il 
a épousé une fille naturelle qu'il avait rendue 
mère, que ce mariage clandestin l'a privé durant 
longtemps de déclarer son domicile chez sa 
femme afin d'éviter de la part de son père 
l'exhérédation dont il n'aurait pas manqué de 
le frapper si son mariage lui avait été connu, ce 
qui l 'a réduit à payer une chambre garnie chez 
Tochon jusqu'à ce que la loi sur les testaments 
lui eût rendu la liberté de vivre publiquement: 
avec sa femme. On y verra encore les témoin 
gnage de son civisme que lui ont donnés les 
municipalités dans lesquelles nous avons rési-
dé ainsi que le certificat de son service dans la 
section armée de Poissonnière. Depuis qu'étant 
domicilié il lui a été permis de concourir à la 
sûreté pubhque. On y verra enfin que zélé à 
s'acquitter de tous ses devoirs, il s'est empressé 
de faire à la chose publique les sacrifices qu'exi-
geaient les circonstances soit pour l'armement, 
l'équipement des volontaires, soit pour le paie-
ment de ses contributionsv 

« Toutes ces considérations, citoyens représen-
tants, vous détermineront sans doute de rendre 
à sa famille un citoyen dont le commeroe est 
l'unique ressource. Ses deux enfants et son 
épouse vous béniront-pour cet acte de justice. » 

Des citoyens de la section des Droits-de-
l'Homme se plaignent d'avoir été subtilisés par 
Sompson, capitaine de leur compagnie, et par 
son lieutenant, qui leur ont fait signer la péti-
tion des 8,000; que trois jours après ils se sont 
rétractés, par une pétition à l'Assemblée légis-
lative. Ils demandent que la Convention leur fasse 
délivrer la pièce justificative de leur rétractation. 

Renvoyé au comité de sûreté générale (1). 

Suit la pétition des citoyens de la section des 
Droits de~l Homme (2). 

« Citoyen Président, 

« Les citoyens de la section des Droits-de-
l'Homme, ci-dessous nommés, ont été subtili-
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sés (sic) par Sompson, pour lors, capitaine de' 
leur compagnie, avec son heutenant. Les ci-
toyens ci-dessous nommés ont signé la pétition, 
que l'on nomme des huit mille. Trois jours après, 
ils^ont été instruits de la subtilité, ils n'ont pas 
perdu de temps, ils ont dressé la pétition dont 
la copie est rapportée ci-dessous, et l 'ont pré-
sentée à l'Assemblée législative, le 18 juin 1792. 
Le lendemain matin, elle a été lue à l a tribune 
e t fort applaudie par l'Assemblée et par les 
tribunes, Ils espéraient que d'après leur rétrac-
tation ils n'en entendraient plus parler, mais 
aujourd'hui l'assemblée populaire de la section 
renouvelle la discussion sur ladite pétition, ne 
reconnaissant aucun rétracteur sur sa parole. . 
Lesdits citoyens prient l'Assemblée convention-
nelle de'jVouloir bien leur délivrer une pièce jus-
tificative qu'ils puissent présenter à l'assemblée 
de la section et qui prouve la vérité de leur rétrac-
tation. Ils espèrent que justice leur sera rendue. 

« Monsieur le Président, 

« Les citoyens de la section du roi de Sicile 
soussignés, déclarent à l'Assemblée nationale et 
à toute la nation que l'on a surpris leur signature 
en leur faisant entendre que l'on voulait retirer 
les canons de toutes les sections de Paris et 
mettre les citoyens hors d'état de défense en cas 
d'attaque, et que l'on, recherchait les signatures 
de tous les bons citoyens aux fins de présenter 
une pétition à l'Assemblée nationale, et préve-
nir les malheurs qui pourraient s'ensuivre. 
D'après ces raisons, nous avons signé, comptant 
signer pour bonne cause. Nous avons été trom-
pés. Nous prions l'Assemblée de croire que de 
vrais citoyens se trouvent très mortifiés do 
passer pour être contraires au bien général, 
puisque tous leurs vœux ne tendent que pour 1G 
bonheur de tous les vrais citoyens et en général 
de toute la. nation» 

« Nousprions, Monsieur le Président, l'Assem-
blée nationale et toute la nation, d'accepter 
notre rétractation sincère. 

« Et ont signé : MAGNENOZ, toiseur de bâti-
ment; CAILLOUÉ, marchand boucher; 
F O U R N I E S , entrepreneur de maçonnerie; 
G ALLANT, entrepreneur de maçonnerie; 
R É G N I E R , vannier; D ' A U B I G N I , vitrier; 
GEORGET, citoyen. » 

La citoyenne Pellier [Sellier], mère de 3 en-
fants, dont l'aîné n'a encore que 4 ans, réclame 
la hberté de son mari, détenu à Sainte-Pélagie. 

Renvoyé au comité de sûreté générale (1). 

Suit la pétition de la citoyenne Sellier (2). 

A la Convention nationale. 

« Citoyens législateurs, 

« Au nom de l'humanité, n'abandonnez pas 
une épouse infortunée, mère de trois enfants 
dont le plus grand a quatre ans, qui vient récla-

(1) Procès-verbaux de là Convention, t . 27, p. 149. 
{2) Archives nationales, c a r t o n G 286 , doss ier 840 . 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27 , p. 149. 
(2; Archives nationales, c a r t o n G 2 8 6 , doss ier 840 . 
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mer la liberté de son mari détenu depuis plus 
de sept semaines dans la prison de Sainte-Pélagie 

« Ce n'est pas une faveur qu'elle vient deman-
der, c'est la justice même. Le citoyen Sellier, 
son mari, corroyeur dans le faubourg Saint-
Antoine, capitaine d'une compagnie de sa sec-
tion, patriote reconnu par tous ses concitoyens, 
n'a jamais démérité un seul instant. 

« Déjà quatre députations de sa section se 
sont présentées au comité de sûreté générale 
pour le réclamer et attester son innocence et 
son patriotisme. Elle espère qu'elle n'aura pas 
réclamé en vain et que l'Assemblée voudra bien 
ou lui rendre son mari, le seul soutien qu'elle ait, 
ou ordonner un prompt rapport de son affaire. 

« Citoyenne S E L L I E R . 

« Ce 19 frimaire, l'an U de la République 
française, une et indivisible. » 

Des citoyennes de différentes sections de Paris 
réclament la liberté de leurs maris, frères et au-
tres parents détenus-

La Convention renvoie leur pétition au comité 
de sûreté générale (1). 

Suit la pétition des citoyennes des différentes 
sections de Paris (2). 

« Citoyens législateurs, 

« Vous voyez devant vous des épouses malheu-
reuses, mères de famille accompagnées de leurs 
enfants, des sœurs et parentes de citoyens, dont 
les maris, les pères, les frères et les parents sont 
en captivité. 

« Pénétrées de respect pour vos décrets et 
de nos devoirs envers la République, c'est aux 
dignes représentants d'un peuple libre que nous 
venons, avec une entière confiance, demander 
pour nos maris, nos pères, nos frères et ncs 
parents la justice qu'ils doivent attendre et 
la hberté qui leur est due. 

« De simples soupçons, ou l'erreur d'un mo-
ment ne peuvent les retenir plus longtemps dans 
les fers, et par là priver leur famille des secours 
que nous toutes avons le droit d'attendre d'eux ; 
mais s'ils sont coupables, comme de vraies répu-
blicaines, nous les verrons, non sans douleur, 
mais sans murmures, subir la peine qu'ils 
auraient encourue. Comme nous ne doutons 
pas qu'ils ne sont que victimes des circonstances 
du jour, la nature et l'honneur nous font un 
devoir de les défendre, et de venir réclamer pour 
eux le premier des droits sacrés de l'homme, qui 
est la liberté. 

« Cette cruelle séparation, citoyens législa-
teurs, occasionne non seulement des besoins 
dans nos familles, mais encore, elle est une source 
de dangers pour nous ; et les mœurs doivent être 
les premiers fondements d'une Répubhque, 
vous avez vous-mêmes senti cette vérité, nous 
avons recueilli avec attendrissement les paroles 
do celui d'entre vous qui provoqua votre der-
nier décret concernant les détenus. 

« C'est trop d'un jour de détention, dit-il, 
pour l'innocent opprimé ! 

« Vous, pères de la patrie, dignes défenseurs 
des droits de l'homme, dont la liberté et l'éga-
lité sont les deux premiers, pesez dans votre 
sagesse toutes ces considérations, complétez 
cette loi que les malveillants cherchent à 
calomnier, donnez à la Répubhque française 
un mode d'exécution prompt, facile et clair 
pour votre décret concernant les détenus. Par 
ce moyen nous apercevrons un terme aux 
malheurs qui nous accablent par la privation où 
nous sommes de nos maris, de nos pères, de nos 
frères et de nos parents qui nous sont aussi 
chers qu'ils peuvent être utiles à la Répubhque. 

« Nous attendons, citoyens législateurs, cet 
acte de votre justice; nous le réclamons avec 
la confiance que nous avons droit d'attendre de 
votre équité. 

« Paris, ce 22 frimaire, l'an II de la République 
française une et indivisible. 

« D E L A H A Y E , au nom des citoyennes de toutes 
les sections; fille F R É M O N T , femme 
Loyauté. » 

La citoyenne épouse du citoyen Carruyer [Le 
Carruyer] réclame la liberté de son mari, qui, 
comme ex-noble, avait d'abord été relâché, sous 
caution, mais ensuite réincarcéré par ordre du 
comité de sûreté générale. 

La pétition est renvoyée à ce même comité (1). 

Suit la pétition de la citoyenne Le Caruyer (2). 

La citoyenne Le Caruyer, 
aux citoyens législateurs. 

« Justice, législateurs, j'en appelle à votre 
conscience, aux vertus que vous professez, sur-
tout à l'humanité. Mon mari, mis depuis trois 
mois sous caution comme ex-noble, depuis 
trois semaines incarcéré par un ordre du comité 
de sûreté générale, qui porte que toute personne 
sous caution doit être mise en maison d'arrêt. 
Je n'ai pas même la jouissance de l'y voir. 

« S'il eût été suspect, quatre citoyens eussent-
ils répondu de lui? Sa section aurait apposé 
les scellés chez lui, et c'est ce qu'elle a constam-
ment refusé; loin de .craindre les informations, 
il les sollicite et demande qu'outre le procès-
verbal de son arrestation, le comité de surveil-
lance du Temple soit interpellé pour rendre 
compte de la conduite du citoyen Caruyer; 
ses principes mis à découvert ne peuvent qu'y 
gagner. D'après ces informations, s'il est inno-
cent, rendez-le moi; s'il est coupable, que le 
glaive de la loi s'appesantisse sur sa tête et sur 
la mienne. A 16 ans, grosse de trois mois, je 
croyais voir naître pour moi l'aurore d'un bon-
heur qui s'est évanoui et qui peut luire encore si, 
prenant pitié de mes larmes, vous me rendez 
celui que je pleure. 

« La loi du 17 septembre ne pouvant que lui 
être très favorable, d'après son attachement à 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27 , p. 150. | (1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27 , p. 150. 
(2) Archives nationales, c a r t o n C 286 , doss ier 840 . j (2) Archives nationales, c a r t o n C 286 , doss ier 840 . 
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la Révolution, je demande, législateurs, que le 
comité de sûreté générale soit autorisé à juger 
dans le plus bref délai le citoyen Caruyer, dont 
les sentiments républicains ne peuvent que 
faire honneur à sa patrie et à sa famille. 

« L E C A R U Y E R . » 

C O M P T E R E N D U du Bulletin de la Convention (1). 

Dans la séance extraordinaire du soir 22 fri-
maire, un grand nombre de citoyennes ont été 
admises à la barre de la Convention nationale, 
elles ont demandé la liberté de leurs maris, de 
leurs frères et de leurs enfants, détenus par me-
sure de sûreté générale. 

Les citoyennes ont été admises aux honneurs 
de la séance, et la Convention nationale a décrété 
que la réponse suivante du Président serait 
insérée au Bulletin. 

Béponse du Président. 

Citoyennes, 

Vous venez réclamer le premier de tous les 
biens, la liberté de plusieurs citoyens qui vous 
sont chers, et dont la détention, vous ne pouvez 
pas vous le dissimuler, a été commandée par 
une mesure de sûreté générale, qu'ont nécessitée 
les mouvements sans cesse renaissants des enne-
mis connus ou cachés de la chose publique. 

(1) Premier supplément au Bulletin de la Conven-
tion du 4e jour de ia 3e décade du 3° mois de l'an II 
(samedi 14 décembre 1793). D'autre part, le Moni-
teur universel [in0 85 du 25 frimaire an II (dimanche 
15 décembre 1793), p. 342, col. 2], le Mercure uni-
versel [24 frimaire an II (samedi 14 décembre 1793), 
p. 576, col. 2] et Y Auditeur national |n° 448 du 24 fri-
maire an II (samedi 14 décembre 1793), p. 1] 
rendent compte de l'admission à la barre de ces 
citoyennes dans les termes suivants : 

I. 
C O M P T E RENDU du Moniteur universel. 

Un grand nombre de citoyennes remplissent la 
barre; elles réclament la liberté de leurs pères, de 
leurs époux, de leurs enfants. 

L E P R É S I D E N T . Le salut du peuple e$t la loi 
suprême. Cette loi a commandé l'arrestation des 
gens suspects. Les coupables seront punis, les inno-
cents renvoyés absous. L'Assemblée vous invite à 
attendre avec confiance la décision de la loi..(Vifs 
applaudissements. ) 

Cette pétition est renvoyée au comité de sûreté 
générale. La réponse du Président sera insérée au 
Bulletin. 

II. 
COMPTE RENDU du Mercure universel. 

Deux citoyennes réclament contre l'arrestation 
de leurs maris. « Ils étaient bons citoyens, disent-
elles, aucun motif ne les mettait dans le cas de 
la loi contre les gens suspects. » 

On demande le renvoi de cette pétition au comité 
de sûreté générale pour faire un prompt rapport. 

V O U L L A N D . J'observe que le comité est surchargé 
de 10,000 demandes de cette espèce; il est impos-
sible qu'il puisse vous en faire de prompts rapports. 

M E R L I N propose que le comité de sûreté générale 
se divise en sections et s'adjoigne des membres pour 
qu'une section ne soit entièrement occupée que des 
réclamations sur les incarcérations. 

V O U L L A N D . Votre comité s'occupe journellement 
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Par une confusion affectée, on s'obstine à 
ne vouloir mettre aucune différence entre les 
citoyens coupables et ceux qui ne sont mis en 
état d'arrestation que comme suspects. « Que 
leur tête, s'écrie-t-on, chaque jour, avec un 
perfide apitoiement, que leur tête tombe sous 
le glaive de la loi, si l'intérêt de la patrie l'exige; 
on nous verra, sans aucune commisération, 
provoquer la vengeance nationale ou y applau-
dir. » 

La République, citoyennes, ne peut absolu-
ment vous savoir gré de oe généreux dévoue-
ment; car il ne s'agit point ici de coupables à 
poursuivre ou à punir. S'il en existait parmi les 
détenus pour lesquels vous venez réclamer, ils 
seraient sous la main vengeresse de la justice, 
dont le cours ne peut jamais être interrompu; 
il n'est question dans ce moment que de citoyens 
suspects, dont l'influence dangereuse a été 
constamment éprouvée dans les diverses crises 
d'une Révolution trop longtemps retardée 
dans sa marche. Elle ne peut plus l'être désor-
mais. Le salut du peuple, qui sera toujours la 
suprême loi de ses représentants, exige que la 
malveillance des gens suspects soit enfin enchaî-
née, en s'assurant provisoirement de leur per-
sonne. Si la loi du 17 septembre a frappé sur 
des individus qui devaient en être à l'abri, ras-
surez-vous sur l'impartiale équité de la Conven-
tion nationale : jalouse de se montrer toujours 
sévère avec justice, elle pèsera dans sa sagesse 
votre pétition, et le succès, si elle est fondée, 
ne tardera pas à répondre à vos espérances. 

de ces réclamations; souvent il passe des nuits 
entières à les examiner. Vous avez décrété une loi 
le 8 août contre les gens suspects ; rappelez-vous que, 
lorsque vous l'avez rendue, vous aviez à vous repro-
cher de ne l'avoir pas fait plus tôt, car si vous l'eus-
siez fait, Dumouriez n'eût pas trahi; nos frères 
n'eûssent pas été les victimes de sa perfidie; et si 
vous n'eûssiez pas porté cette loi, Custine, Hou-
chard et tant d'autres conspirateurs vivraient en-
core. 

Lorsque la Convention a prononcé cette' loi, ce 
n'était pas qu'elle pensât que ceux qui seraient 
arrêtés seraient vraiment coupables, mais c'était 
pour enchaîner la malveillance de ces hommes qui 
auraient pu servir les desseins de Pitt et de Cobourg. 
Je vous le déclare : si ceux pour qui on réclame sont 
vraiment patriotes, ils doivent se féliciter de souf-
frir pour ia liberté. Rapportez-vous-en au zèle de 
votre comité de sûreté générale, qui ne désire rien 
tant que de rendre la liberté aux innocents. Je con-
clus pour l'ordre du jour, et le renvoi des pétitions 
au comité de sûreté générale. (Décrété.) 

III. 

COMPTE RENDU de Y Auditeur national. 

Plusieurs citoyennes se sont présentées à la barre 
pour réclamer la liberté de leurs époux ou parents 
détenus par mesure de sûreté générale. Elles ont 
demandé qu'ils fûssent jugés et remis en liberté, s'ils 
n'étaient pas coupables. 

L E P R É S I D E N T leur a répondu : « Le salut du 
peuple est la suprême loi. Cette loi a commandé 
l'arrestation des gens suspects. La Convention natio-
nale pèsera dans sa sagesse vos réclamations. Soyez 
sûrs que la loi punira les coupables et absoudra les 
innocents. La Convention vous invite à attendre 
avec confiance la décision de la loi; le bonheur du 
peuple est son unique objet. » 

Les pétitions sont renvoyées au comité de sûreté 
générale. La réponse faite par le Président sera insé-
rée au Bulletin. 

i r e S É R I E , T . L X X X I . 25 
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La citoyenne Civrix se plaint que les secours 
qu'elle avait coutume de toucher, comme pen-
sionnaire de la ci-devant liste civile, ne lui sont 
plus payés. 

Renvoyé au comité de législation (1). 

Suit la pétition de la citoyenne Civrix (2). 

« Citoyen Président, 

« Je recours encore à vous, attendu que le 
comité de liquidation n'a point fait droit à ma 
juste réclamation, vu que le, commissaire liqui-
dateur de la liste civile a fait son rapport qui dit 
ne m'avoir point trouvée sur les registres. 
Vraisemblablement qu'il ne s'est pas donné la 
peine de m'y chercher, cependant il sait parfai-
tement bien que j'avais 300 livres de gratifica-
tion annuelle sur la grande aumônerie, en atten-
dant qu'il vienne à vaquer une pension des plus 
fortes qui m'était promise; il le sait du oitoyen 
Choquet, caissier de la grande aumônerie, 
qui me payait. Je ne demande que la continua-
tion de ces 300 livres, et j'abandonne la pen-
sion promise, ainsi que celle de 800 hvres, quoi-
qu'elle m'ait été donnée par Louis XV, pour 
m'avoir fait enlever par le ministre Choiseul et 
le prince de Tingry, capitaine des gardes. Si 
je fui avais demandé davantage il me l'aurait 
accordé également, car il m'a dit que j'étais 
bien modeste, que je n'avais point l'âme mer-
cenaire. Mais dans ce temps j'avais des parents 
qui me soutenaient. Malheureusement la mort 
me les a enlevés, et ceux qui me restent servent 
la Répubhque, dont un frère et un beau-frère 
sont capitaines sous le général Biron, et beau-

. coup de cousins qui servent d'un côté et d'autres 
et moi qui suis aussi bonne républicaine, j'ai 
droit de croire que vous ne vous refuserez pas 
à la demande que je vous fais, qui est de 
m'accorder les 300 hvres de gratification que 
j'avais en attendant la pension promise de me la 
transformer en pension quelconque pour que 
je ne meure pas de faim, et vous prier aussi, 
citoyens législateurs, de me faire donner les 
600 hvres de provisoire décrétées dans le cou-
rant du mois d'août, dont le oitoyen Carpentier, 
un de vos membres, m'avait envoyé chez le 
liquidateur pour les toucher. Il a refusé de me 
les payer en disant qu'il ne payait que ceux 
qui sont sur la hste civile, car depuis quatre ans 
je n'ai rien reçu, ni d'un oôté ni d'un autre. J'ai 
vendu mes meubles et tous mes effets, et ce qui 
est très fâcheux pour moi, je suis dans la der-
nière misère, devant à différentes personnes. Je 
prie très humblement la Convention nationale 
de faire droit à ma juste réclamation. Je regar-
derai tenir la vie d'elle : vous êtes trop remplis 
d'humanité et d'équité, pour me refuser cette 
pension et les 600 livres qu'a droit d'en attendre 
la malheureuse et triste victime de la fortune 
telle que la citoyenne Cyvrix, qui ne cessera 
de faire des vœux pour votre conservation et 
la prospérité de la Répubhque française. 

Le mal que j'ai fait est de n'avoir pas ins-
truit le comité de liquidation du sujet de ma 
pension de Louis XV, accordée en 1770 dans 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 150. 
(2) Archives nationales, carton C 286, dossier 840. 

le mois de juillet pour avoir été deux mois ohez 
lui, m'ayant fait enlever par son ordre. Je prie 
en grâce la Convention nationale d'avoir égard 
à ma demande et à ma triste position, car je 
manque du plus nécessaire, n'ayant rien reçu 
depuis quatre ans. Je me repose sur vos bontés, 
et j'en serai toute ma vie reconnaissante. » 

Le citoyen Allin [Allain], capitaine au 2e ba-
taillon de Mayenne-et-Loire, demande qu'il lui 
soit permis de continuer à servir la Répubhque, 
soit dans le poste dont il a été destitué, en con-
formité de la loi du 5 septembre dernier, soit dans 
tout autre. 

Il proteste de son dévouement à la patrie, et 
assure qu'il n'a d'autre état que celui de mili-
taire. 

Renvoyé au comité de la guerre Cl)* 

Suit la pétition du citoyen Allain (2). 

« Citoyens représentants, 
« Je viens malheureusement d'être destitué 

en vertu de la loi du 17 septembre, article VIII. 
J'emporte aveo moi des certificats authentiques 
de ma oonduite républicaine, et de la manière 
avec laquelle je me suis conduit dans toutes les 
affaires, où le 2e bataillon de Mayenne-et-Loire 
a été employé depuis son arrivée à l'armée du 
Nord. Ces certificats sont appuyés par tous mes 
chefs et mes camarades. 

« J'ai eu le malheur d'avoir été envoyé par 
mon département dans la ci-devant garde de 
Capet, et, comme je suis compris dans la loi qui 
empêche les militaires de se rendre davantage 
utiles à la patrie, je demande seulement, n'étant 
nullement attaché à la place que je viens de 
quitter, que la seule permission de servir dans 
les armées, n'importe dans quel grade, après 
avoir pris toutes les observations nécessaires à 
ce sujet, n'ayant aucun état que l'état militaire 
et étant vraiment républicain. 

« ALLAIN, capitaine du 2 E bataillon 
de Ma/yenne-et-Loire. » 

Les cinq enfants du citoyen Lemoine, tous en 
bas âge, demandent la hberté de leur père, qu'une 
méprise, à ce qu'ils prétendent, a plongé dans 
les prisons. 

Renvoi au comité de sûreté générale (3). 

Suit la pétition des enfants du citoyen Le-
moine (4). 

Aux citoyens représentants du peuple. 

« Citoyens, 

« Une méprise a plongé notre père dans les 
prisons. Les sentiments républicains dans les-

II) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 150. 
(2) Archives nationales, carton C 286, dossier 840. 

^ (3) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 150. 
gt (4) Archives nationales, carton O 286, dossier 840. 
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quels il uous élève nous assurent de son inno- ! tels que bas, chemises et souliers pour les défen-
oence. Rendez-nous notre soutien en ordonnant 
que votre comité de sûreté générale s'occupera 
de son sort dans le plus court délai. 

« Maria LEMOINE, âgée de 12 ans; Jean-Bap-
tiste LEMOINE, âgé de 11 ans; Joseph 
LEMOINE, âgé de 7 ans; MARIE, -pour 
Eugénie LEMOINE, ma sœur, âgée de 
5 ans. » 

Le citoyen Camberlin, au nom du comité de 
surveillance de Villers-Cotterets, annonce à la 
Convention que l'activité des recherches de ce 
comité lui a fait découvrir dans uhe maison bâtie 
dans une carrière, distante d'une lieue de la com-
mune, et enterrés à 4 pieds de profondeur, 
1X2 marcs 4 onces 4 gros d'argenterie, une croix 
et 4 chandeliers argentés, et 3 douzaines de cou-
teaux à manches d'argent, provenant de la dame 
Mazancour, émigrée. 

Les titres de sa ci-devant terre, trouvés dans 
la forêt au pied d'un arbre, où ils avaient été 
cachés, ont été remis à l'Administration du dis-
trict de Soissons, et l'argenterie a été déposée, 
dit ce citoyen, « au bureau des domaines natio-
naux, ainsi que l'a ordonné la Président de la 
Convention nationale ». 

II ajoute encore que ses concitoyens s'empres-
sent de déposer sur l'autel de la patrie, des dons 
en tout genre, tels que bas, chemises et souliers, 
pour les braves défenseurs de la patrie. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

iSuit la lettre du citoyen Camberlin (2). 

Aux citoyens représentants du peuple souverain. 

« Citoyens, 

« Le comité de surveillance de Villers-Cotte -
rets, toujours actif à remplir tous les devoirs 
qui lui sont délégués, tant dans l'enceinte de sa 
commune que dans son canton, ayant, par ses 
perquisitions, découvert dans une maison bâtie 
dans une carrière, distante d'une lieue de la 
commune et enterrés à quatre pieds de profon-
deur, 122 marcs 4 onces, 4 gros d'argenterie, 
une croix et quatre chandeliers argentés et trois 
douzaines de couteaux à manches d'argent, 
provenant de la dame Mazancour, émigrée, et 
tous les titres de sa terre cachés au pied d'un 
arbre dans la forêt,m'a chargé, moi, Camberlin, 
un de ses membres, de déposer au sein de la 
Convention nationale ladite argenterie, laquelle 
j'ai portée, par ordre du Président de la Conven-
tion, au bureau des domaines nationaux. Et 
quant aux titres, nous les avons remis à l'admi-
nistration du district de Soissons. 

« Je vous observe en outre que le patriotisme 
est, dans ladite commune, à la hauteur de la 
Révolution, et que notre comité voit avec plaisir 
tous les citoyens s'empresser de venir déposer 
sur l'autel de la patrie des dons en tout genre, 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 150. 
(2) Archives nationales, carton C 284, dossier 814. 

seurs de la patrie qui combattent, aux frontières, 
les esclaves des tyrans. 

« CAMBERLIN. 

« Paris, le 22 frimaire de l'an II de la Répu-
bhque une et indivisible. » 

La Société populaire de la commune d'Égalité-
sur-Marne, remet sur le bureau de la Conven-
tion l'état des dons patriotiques faits dans son 
sein depuis le 14 brumaire, dont l'énumération 
suit : 

En assignats, 1,431 livres; en numéraire, 
90 hvres; 110 chemises, 10 paires de bas, 
13 serviettes, 2 paires de draps, 1 bonnet de co-
ton, 18 aunes de toile, 5 cols, 2 pantalons. 

1 cachet, 1 calice et 1 patène, 3 paires de 
boucles, 1 croix ci-devant de Saint-Louis, 1 croix 
de collier, 6 paires de boucles d'oreilles, 1 al-
liance, 1 paire d'épaulettes, 1 croix et 1 anneau, 
or et argent. 

1 vieil écu de 6 livres, une pièce d'argent por-
tant la figure de Necker, 4 chandeliers de cuivre. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre de la Société populaire d'Egalité-
sur-Marne (2). 

« Représentants du peuple, 

« La Société populaire de la commune d'Éga-
lité-sur-Marne vous annonce que depuis le 
14 de brumaire, elle a reçu les dons patriotiques 
dont l'énumération suit : 

« En assignats 1,481 hv. 
« En numéraire , 90 
« Cent-dix chemises, dix paires 

de bas, treize serviettes, deux 
paires de draps, un bonnet de 
coton, dix-huit aunes de toile, cinq 
cols, deux pantalons. 

« Un cachet, un calice et une 
patène, trois paires de boucles, une 
croix ci-devant Saint-Louis, une 
croix de collier en argent. 

« Six paires de boucles d'oreille, 
une alliance, une paire d'épau-
lettes, une croix et un anneau . . . . en or. 

« Un vieil écu de six hvres et une 
pièce d'argent portant la face de 
Necker. 

« Quatre chandeliers de cuivre. 
« Si elle voit avec joie multiplier les offrandes 

civiques dans son sein, elle s'honore de la fierté 
républicaine qui lui a fait arrêter, le 22 bru-
maire, qu'elle ne recevrait pas les dons des dé-
tenus lorsqu'ils seraient accompagnés de péti-
tions. 

« Les président et secrétaires, 
« MAINGON; C h . - H . NÉRAC; Gaillard 

l e CART. » 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 2 7 , p. 151. 
(2) Archives nationales, carton C 284, dossier 814. 
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Un membre obtient la parole pour informer la 
Convention que les commissaires de la muni-
cipalité de la Guerche, département du Cher, 
avaient déposé sur l'autel de la patrie les richesses 
des églises de leur canton; ainsi que les dons 
volontaires en argent et chemises que leurs con-
citoyens destinent pour les frais de la guerre et 
pour améliorer le sort de nos braves défenseurs. 

Il ajoute que ces mêmes commissaires étaient 
chargés, en outre, d'une somme de 8,000 livres 
en numéraire, et de 80 marcs d'argenterie appar-
tenant à différents citoyens, pour être échangés 
contre des assignats républicains; que ces ci-
toyens ont bien consommé l'échange des 8,000 li-
vres en numéraire, mais qu'ils n'avaient pu par-
venir, quoiqu'ils se soient présentés dans plu-
sieurs bureaux, pour échanger les 80 marcs d'ar-
genterie. 

Il demande que la Convention, vu le retard 
qu'éprouvent les commissaires et le besoin qu'ils 
ont de rendre compte de leur mission, prenne 
des moyens, tant pour accélérer cet échange, que 
pour leur faire rembourser les frais de route et 
de transport des objets sus-désignés. 

Renvoyé an comité des finances (1). 

Suit la pétition de la Société populaire et de 
la municipalité de La Guerche (2). 

« La Sooiété populaire et la municipalité de 
La Guerche, chef-lieu de canton du départe-
ment du Cher, envoyèrent, il y a quelques jours, 
des commissaires à la Convention nationale, 
pour déposer sur l'autel de la patrie les richesses 
des églises de ce canton; quelques citoyens y 
joignirent des dons volontaires en argent et en 
chemises, pour subvenir aux frais de la guerre 
et à l'amélioration du sort de nos braves défen-
seurs. Ces objets ont été déposés dans les lieux 
destinés à les recevoir. 

« Les mêmes commissaires étaient aussi 
chargés de présenter, en échange d'assignats 
républicains, environ 80 marcs d'argenterie 
appartenant à diverses personnes et 8,000 livres 
en numéraire. 

« L'échange de la monnaie métallique a été 
effectué et les commissaires en ont reçu le mon-
tant, mais il leur reste à consommer l'échange 
des 80 marcs d'argenterie. Depuis près d'une 
décade ils ont infructueusement couru de bu-
reau en bureau, partout on leur a répondu que 
l'on n'avait point mission pour oonsommer ces 
sortes d'échanges, ce qui met les commissaires 
de La Guerche dans la dure nécessité de 
perdre un temps précieux et de multiplier 
inutilement les dépenses qu'ils ne peuvent se 
dispenser de faire pour vivre à Paris. 

« Cependant, citoyens, il est temps que ces 
bons habitants de la campagne retournent dans 
leurs foyers, et il est juste de les mettre en état 
de rendre à leurs commettants un compte satis-
faisant de leur oonduite, car s'il en était autre-
ment, ils jetteraient le découragement dans 
l'âme de leurs concitoyens, sur lesquels l'esprit 
publio fait de rapides progrès. 

(11 Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 151. 
(2) Archives nationales, carton C 284, dossier 814. 
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« En conséquence, je propose à la Convention 
nationale de décréter sur-le-champ que la Tré-
sorerie nationale demeure autorisée à faire la 
pesée de l'argenterie qui lui est offerte en 
échange par la Société populaire de La Guerche, 
et à en payer la valeur en assignats républi-
cains. 

« Je demande aussi qu'il soit déterminé 
quand, comment et par qui les commissaires 
seront remboursés de leurs frais de route et de 
transport de tous les objets précieux qu'ils ont 
présentés à la Convention nationale, en ce qu'il 
n'est pas juste que cette dépense demeure à 
leur charge. » 

Le citoyen Colombier [Colombié] se présente 
à la barre pour dénoncer les vexations inouïes 
exercées contre lui par les autorités constituées 
et ses concitoyens de Moissac; il demande que 
le représentant du peuple envoyé dans le dépar-
tement du Lot, soit chargé de prendre des ren-
seignements sur les lieux, et de lui rendre jus-
tice. 

Cette pétition convertie en motion par un mem-
bre [Elie LACOSTE (1)], la Convention nationale 
décrète que le citoyen Chaudron-Roussau, ou 
autre représentant du peuple dans le département 
du Lot, est chargé de prendre tous les renseigne-
meute possibles sur l'objet de la réclamation de 
ce citoyen, et d'y statuer (2). 

Suit la pétition du citoyen Colombié (3). 

« Citoyens représentants, 

« Le malheur est fait. Pour réveiller votre sen-
sibilité, l'oppression d'un patriote est un titre 
certain à tout votre intérêt. 

La commune de Moissac, au département du 
Lot, est celle qui me vit naître et ce sont des 
vexations affreuses de sa part, que je viens 
aujourd'hui vous dénoncer. 

« Moissac, dans les premiers jours de la Révo-
lution, avait, comme Bordeaux, bien mérité de 
la patrie. Mais un voisinage malheureux, mais 
des relations que l'esprit commercial avait trop 
resserrées, lui firent partager, dans les der-
niers temps, les égarements de la Gironde. Je 
vis le précipice s'ouvrir sous les pas de mes conci-
toyens, et j'essayai de les en préserver. Mes 
soins furent honteusement repoussés. Je tonnai 
contre le modérantisme des Bordelais, contre les 
trames fédéralistes des Girondins, et je fus 
taxé d'anarchiste insolent, de désorganisateur 
incendiaire. Je prêchai le ralliement autour de 
ce foyer sacré qui, seul, pouvait sauver la 
chose publique, je voulais dire autour de la 
Montagne, et je fus taxé de factieux exaspéré, 
de maratiste sanguinaire. 

« Voilà mes crimes, représentants, les voilà, 
ces crimes qu'une commune insensée, une 
Société qui se dit populaire, ont eu l'impudeur 
de me reprocher, dans des actes même solennels. 
Les voila, ces crimes, pour lesquels, depuis sept 

(1) D'après la minute du décret qui se trouve 
aux Archives nationales, carton C 282, dossier 792. 

(2) Procès-verbaux de la Convention t . 27, p. 152. 
(3) Archives nationales, carton C 286, dossier 840. 
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mois, une proscription infamante est attachée 
à mon nom; un genre nouveau d'exécration 
pubhque est devenu mon partage. Les voilà, ces 
crimes pour lesquels, depuis sept mois, mes 
biens les plus chers, mes propriétés les plus 
sacrées sont en proie aux dilapidations les plus 
téméraires. Les voilà, ces crimes pour lesquels 
depuis sept mois, ma hberté, constamment 
menacée, mes jours dans un continuel danger, 
ont offert en moi le spectacle du plus infortuné 
des hommes. Les voilà, ces orimes enfin, pour 
lesquels mes concitoyens ont juré de ne me par-
donner jamais, et dont cependant je me glorifie 
de pouvoir, dans ce moment, offrir l'hommage à 
l'Assemblée auguste qui m'entend. 

« Représentants, si l'existence d'un républi-
cain vous est chère, montrez-vous et confondez 
mes ennemis; ils sont aussi les vôtres; ils sont 
oeux de la Répubhque entière. S'ils n'étaient 
que les miens j'eusse demandé depuis longtemps 
pour les satisfaire, ou l'ostracisme d'Aristide, 
ou la ciguë de Socrate. Mais l'amour brûlant de 
la patrie doit entraîner dans l'âme du républi-
cain le sacrifice de tout autre sentiment, de 
toute autre vertu. 

« Représentants, j'ai cherché un vengeur, je 
l'ai demandé à grands cris. Ni les administra-
tions, ni les tribunaux n'ont osé me le fournir, 
la multitude effraye les hommes ordinaires. 
C'est à vous de me le donner, ce vengeur, je suis 
venu pour l'obtenir; vous êtes trop grands pour 
me le refuser. 

« Je demande, premièrement, que la Conven-
tion nationale charge, par un renvoi exprès, un 
représentant du peuple affecté au département 
du Lot, de prendre sur les heux tous les ren-
seignements relatifs aux faits dont je me plains, 
et de rendre ou faire rendre, soit par manière 
révolutionnaire, soit par toute autre que sa 
sagesse lui inspirera, toute la justice qui sera ju-
gée convenable. 

Secondement, qu'en attendant l'arrivée sur les 
lieux du représentant délégué, ma personne et 
mes biens soient plaoés par la Convention 
nationale sous la sauvegarde expresse et soli-
daire des membres composant la municipalité 
de Moissac. 

« COLOMBIE, commissaire national 
'près du tribunal de Moissac. » 

Un membre annonce que la révolution des 
opinions religieuses s'est faite à Niort sans aucun 
effort; les citoyens y ont, de leur propre mou-
vement, brisé les hochets du fanatisme, et con-
sacré leurs temples à la Raison, après en avoir 
extrait (qu'ils adressent à la Convention) 91 marcs 
6 onces 4 gros d'argenterie, 32 marcs 5 onces 
de galons en or et argent, et une petite cou-
ronne à brillant. 

Il reste encore au district, et qui seront en-
voyés incessamment, les étoffes des ornements, 
ainsi que les linges, pour être vendus au profit 
de la République. Le cuivre, le fer et les cloches 
sont envoyés à l'arsenal, pour être convertis en 
armes et canons. 

Les citoyens de cette commune se sont em-
pressés de fournir aux malades des hôpitaux les 
chemises qui leur manquaient; ils en ont encore 
envoyé au commissaire ordonnateur un nombre 
de 400; les femmes en font journellement, ainsi 

que des capotes, pour les défenseurs de la li-
berté. Us assurent enfin qu'ils ne cesseront de 
bien mériter de la patrie. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

La commune d'Ivry-sur-Seine, département 
de Paris, annonce qu'elle a remis, le 23 brumaire, 
au directoire de son district, 234 marcs 3 onces 
d'or et d'argent provenant des croix, vases et 
chandeliers qui couvraient d'un faste inutile les 
autels de la ci-devant église d'Ivry. Aujourd'hui, 
elle remet encore à la patrie les calices, soleils, 
ciboires, les broderies et franges d'ornements, 
restes de cette somptueuse magnificence dont la 
superstition éblouissait la crédulité. 

Cette commune réitère le serment de sacrifier, 
s'il le faut, non seulement ses propriétés, mais 
encore la vie de tous les citoyens qui la compo-
sent, pour le maintien de la liberté, de l'égalité 
et de l'indivisibilité de la Répubhque. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (2). 

Suit Vadresse de la commune d'Ivry-sur-
Seine (3). 

« Citoyens représentants, 

« La commune d'Ivry-sur-Seine, départe-
ment de Paris, district de la commune de l'Ega-
lité, a remis, le 23 brumaire dernier, au direc-
toire de son district, deux cent trente-quatre 
marcs trois onces d'or et d'argent provenant 
des croix, vases, chandeliers, qui couvraient 
d'un faste inutile les autels de la ci-devant 
éghse d'Ivry. C'est à la patrie que ces richesses 
seront d'une utilité réelle, c'est à la patrie 
que notre commune en a fait hommage. Les 
administrateurs de son district les ont déposées, 
il y a quelques jours, entre les mains des repré-
sentants de la nation, avec les offrandes patrio-
tiques de même nature des autres communes du 
district. 

« Aujourd'hui, la commune d'Ivry remet 
encore à la patrie les cahces, soleils, ciboires,lies 
broderies et franges d'ornements, restes de 
cette somptueuse magnificence, dont la supers-
tition éblouissait la crédulité. 

« Législateurs, la commune d'Ivry réitère 
dans le sein de cette assemblée le serment de 
sacrifier, s'il le faut, non seulement ses proprié-
tés, mais la vie même de tous les citoyens qui 
la composent, au maintien de la hberté, de 
l'égalité et de l'indivisibilité de la Répubhque. 

« RENOULT, maire; L A VILLE, procureur; H O N -
FROY, commissaire; DESLOGIS, commis-
saire. » 

La séance est levée à 10 heures 1 /2 (4). 

Signé, VOULLAND, président; RICHARD, Roger 
Ducos, REVERCHON, BOURDON (de VOise), 
CHAUDRON - ROUSSAU, Marie-Joseph CHE-
NIER, secrétaires. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 153. 
(2) Ibid. 
13) Archives nationales, car ton C 284, dossier 8 1 4 , 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 154. 
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PIÈCES ET DOCUMENTS NON MENTIONNÉS 
AU PROCÈS-VERBAL, MAIS QUI SE RAP-
PORTENT OU QUI PARAISSENT SE RAP-
PORTER A LA SÉANCE DU 22 PRIMAIRE, 
AU SOIR (JEUDI 12 DÉCEMBRE 1793). 

I . 

P É T I T I O N D E LA COMMUNE D E B E R G U E S ( 1 ) . 

COMPTE R E N D U du Mercure universel (2). 

TJne députation de la ville de Bergues, départe-
ment du Nord, expose les pertes qu'elle a faites 
par les ravages des Autrichiens et demande des 
secours. 

Poultier. J'appuie cette proposition. Cette 
commune a rendu de grands services à la patrie 
par son courage; il n'y a aucun doute sur son 
patriotisme. Elle n'a pas balancé à inonder ses 
propriétés en lâchant ses écluses pour empêcher 
les Autrichiens d'approcher ; elle n'a jamais voulu 
rion connaître des projets des fédéralistes et 
lorsqu'elle en recevait des lettres ou paquets, 
elle les livrait sur-le-champ à l'exécuteur de 
justice sans les décacheter, pour être lacérés et 
brûlés. 

Renvoyé au comité des finances. 

II. 

P É T I T I O N D E LA S O C I É T É P O P U L A I R E 
D E T A R A S C O N ( 3 ) . 

COMPTE R E N D U du Moniteur universel ( 4 ) . 

Une Société populaire de Tarascon s'élève 
contre les dénonciateurs de Bernard, député 
et suppléant du traître Barbaroux; elle proteste 
de l'ardent oivisme de ce suppléant, et déclare 
qu'il a toujours été l'ennemi des fédéralistes. 

Renvoyé au comité de sûreté générale. 

(1) La pétition de la commune de Bergues n'est 
pas mentionnée au procès-verbal de la séance du 
22 frimaire au soir; mais il y est fait allusion dans 
les comptes rendus de cette séance publiés par divers 
journaux de l'époque. 

(2) Mercure universel £24 frimaire an II (samedi 
14 décembre 1793), p. 377, col. 2], D'autre part, le 
Moniteur universel fn° 85 du 25 fr imaire an II 
(dimanche 15 décembre 1793), p. 342, col. 2] rend 
compte de la pétition de la commune de Bergues 
dans les termes suivants : 

« La commune de Bergues, département du Nord, 
qui a constamment résisté à tous les efforts des des-
potes, inondé ses jardins, ses campagnes, pour empê-
cher le cruel Autrichien d'approcher, sollicite une 
indemnité. 

« Renvoyé au comité des secours. » 
(3) La pétition de la Société populaire de Tarascon 

n'est pas mentionnée au procès-verbal de la séance 
du 22 frimaire an II, au soir; mais il y est fait allu-
sion dans le compte rendu de cette séance publié 
par le Moniteur universel. 
.. (6) Moniteur universel [n° 85 du 25 fr imaire an I I 
. dimanche 15 décembre 1793^ p. 342, col. 2]. 

D O N P A T R I O T I Q U E D E L A C O M M U N E 

D E S E Y S S E L ( 1 ) . 

C O M P T E R E N D U du Moniteur universel ( 2 ) . 

La commune de Seyssel, département de l'Ain, 
fait don des dépouilles du fanatisme. 

III. 

U N CITOYEN RÉCLAME LA MISE E N L I B E R T É 
D E SON P È R E ( 3 ) . 

C O M P T E R E N D U du Mercure universel (4). 

Un pétitionnaire réclame pour son père, 
Anglais, mais naturalisé Français, et mis en ar-
restation en exécution de la loi sur les étran-
gers. 

La Convention renvoie cette pétition au 
comité de Salut pubhc, pour faire son rapport 
sous trois jours. 

IV. 

U N CITOYEN P R É S E N T E U N CADRAN CONFORME 
A LA D I V I S I O N D U TEMPS P R E S C R I T E PAR LE 
N O U V E A U C A L E N D R I E R ( 5 ) . 

C O M P T E R E N D U du Mercure universel (6). 

Un citoyen annonce qu'il a découvert un 
nouveau mode de cadran très simple, conforme 
à la division présentée par le nouveau calendrier. 
Il désire en établir une manufacture à Paris et 
demande des fonds pour cet établissement. 

Renvoyé au comité des finances et d'instruc-
tion publique. 

(1) Le don patriotique de la commune de Seyssel 
n'est pas mentionné au procès-verbal de la séance 
du 22 frimaire an II, au soir; mais il y est fait allu-
sion dans le compte rendu de cette séance publié 
par le Moniteur universel. 

(2) Moniteur universel [n° 85 du 25 fr imaire an I I 
(dimanche 15 décembre 1793), p. 342, col. 2]. 

(3) La pétition de ce citoyen n'est pas mentionnée 
au procès-verbal de la séance du 22 frimaire an II, 
au soir ; mais il y est fait allusion dans lé compte 
rendu de cette séance publié par le Mercure universel. 

(4) Mercure universel [24 frimaire an II (samedi 
14 décembre 1793), p. 377, col. 2]. 

(5) La pétition de ce citoyen n'est pas mentionnée 
au procès-verbal de la séance du 22 frimaire an II 
au soir; mais il y est fait allusion dans les comptes 
rendus de cette séance publiés par le Mercure uni-
versel e t les Annales patriotiques et littéraires. 

(6) Mercure universel [24 frimaire an II (samedi 
14 décembre 1793), p. 377, col. 2]. D'autre part, les 
Annales patriotiques et littéraires |n° 347 du 24 fri-
maire an II (samedi 14 décembre 1793), p. 1569, 
col. 1] rendent compte de l'admission à la barre de 
ce citoyen dans les termes suivants : 

« Un artiste présente un cadran marquant la divi-
sion du jour prescrite par le nouveau calendrier. Il 
réclame des fonds pour l'établissement d'une manu-
facture de ces nouveaux cadrans. 

« Renvoyé au comité d'instruction publique. » 
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V . 

D E S PATRIOTES FRANÇAIS, CHASSÉS D'ESPAGNE, 
RÉCLAMENT DES SECOURS (1 ) . 

COMPTE RENDU du Mercure universel (2). 

Des patriotes français, chassés d'Espagne, et 
dont les propriétés ont été pillées, ravagées, 
réclament des secours. 

Renvoyé au comité de Salut public. 

YI. 

PÉTITION D U CITOYEN B O Y OU, CI-DEVANT AGENT 
D E LA R É P U B L I Q U E EN E S P A G N E ( 3 ) . 

COMPTE RENDU du Mercure universel ( 4 ) . 

Le citoyen Boy ou, ci-deva/nt agent de la Bépu-
blique en Espagne, réclame contre la violation 
du droit des gens. Ses biens y ont été oonfisqués 
et cette perte se monte à 284,000 livres. Il 
demande une indemnité. 

Renvoyé au comité de Salut public. 

(1) La pétition de ces patriotes français n'est pas 
mentionnée au procès-verbal de la séance du 22 fri-
maire an II, au soir; mais il y est fait allusion dans 
les comptes rendus de cette séance publiés par divers 
journaux de l'époque. 

(2) Mercure universel 624 frimaire an II (samedi 
14 décembre 1793), p. 378,' col. 2]. D'autre part, les 
Annales patriotiques et littéraires |n° 347 du 24 fri-
maire an II (samedi 14 décembre 1793), p. 1569, 
col. 1] et Y Auditeur national fn° 448 du 24 frimaire 
an II (samedi 14 décembre 1793), p. 1] rendent 
compte de la pétition des patriotes français dans 
les termes suivants : 

I. 
COMPTE RENDU des Annales patriotiques et littéraires' 

Des patriotes français, chassés d'Espagne, et dont 
les biens ont été confisqués, réclament des secours. 

Renvoyé au comité. 

II. 
COMPTE RENDU de VAuditeur national. 

Des citoyens français, chassés de l'Espagne par 
le tyran espagnol à cause de leur amour pour la 
liberté, se sont présentés pour demander qu'on les 
emploie au service de la République, chacun selon 
ses moyens. 

Cette pétition a été renvoyée au conseil exécutif. 
(3) La pétition du citoyen Boyou n'est pas men-

tionnée au procès-verbal de la séance du 22 frimaire 
an II, au soir; mais il y est fait allusion dans les 
comptes rendus de cette séance publiés par le Mer-
cure universel et les Annales patriotiques et littéraires. 

(4) Mercure universel [24 frimaire an II (samedi 
14 décembre 1793), p. 378, col. 1]. D'autre part, les 
Annales patriotiques et littéraires Jjn° 347 du 24 fri-
maire an II (samedi 14 décembre 1793), p. 1569, 
col. 2] rendent compte de la pétition du citoyen 
Boyou dans les termes suivants i 

« L'agent de la République, ci-devant en Espagne, 
réclame contre le droit des gens violé impunément 
et contre les vexations éprouvées par lui de la part 
de ce gouvernement. Ses biens, évalués à 284,000 li-
vres, y ont été confisqués. Il demande des secours. 

« Renvoyé au comité. » 

CONVENTION NATIONALE 

Séance du 23 frimaire, l'an II de la République 
française, une et indivisible. 

(Vendredi, 13 décembre 1793.) 

Un secrétaire fait lecture du procès-verbal de 
la séance du 12 frimaire, la rédaction en est 
adoptée (1). 

Le citoyen François, de la section du Temple, 
de Paris, dépose sur l'autel de la patrie deux 
notes du bureau de liquidation, dont l'une sous 
le n° 18,928, est de 128 livres 5 sols, prix de sa 
maîtrise de maçon; la seconde sous le n° 3037, 
de la somme de 200 livres produisant une rente 
de 10 livres à lui due par la communauté des 
maîtres maçons : il abandonne aussi les arréra-
ges qui lui en sont dus depuis cinq années, et 
il y joint 68 jetons d'argent. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (2). 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (3). 

Le citoyen François, de la section du Temple, 
remet à la Convention deux bordereaux de 
liquidation, l'un de 128 livres, provenant de sa 
maîtrise de maçon, l'autre de 200 livres, princi-
pal d'une rente qu'on lui fait. Il offre encore une 
bourse de jetons, le tout pour être employé aux 
frais de la guerre. 

Mention honorable et insertion au Bulletin. 

La Société populaire, la commune et le comité 
de surveillance de Saint-Maximin prient la Con-
vention nationale de laisser dans leur sein les 
deux représentants du peuple auxquels ils doi-
vent le salut de cette contrée. 

Le Midi était empoisonné des principes dange-
reux des Brissot, des Vergniaud, des Barbaroux, 
disent-ils : soudain Barras et Freron paraissent, 
les yeux se dessillent, la vérité triomphe, les cœurs 
s'enflamment du feu sacré, de la sainte Mon-
tagne, et le Midi est sauvé. 

Insertion au « Bulletin » et renvoi au comité 
de Salut public (4). 

Le citoyen Chevrillon, agent du conseil exé-
cutif provisoire, envoie de Saint-Jean-de-Mau-
rienne 1,911 livres en numéraire qu'il a trouvées 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 154 
(2) Ibid. 
(3) Journal des Débats et des Décrets (frimaire 

an II, n° 451, p. 321). 
^ (4) Procès-verbaux de la Convention t. 27, p. 154. 
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chez les gardes-magasins de Montmeillan, Saint-
Pierre-d'Albigny et Saint-Jean-de-Maurienne. 

Insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre du citoyen Chevrillon (2). 

Chevrillon, agent du conseil exécutif, 
aux représentants du peuple libre. 

Saint-Jean-de-Maurienne, le 15 frimaire, 
l'an II de la République française, 
une et indivisible. 

« Je vous envoie, citoyens, par la voie de la 
poste de Saint-Jean-de-Maurienne, la somme 
de dix-neuf oent onze hvres en numéraire, 
écus de six hvres, provenant des fonds en 
numéraire que j'ai trouvés chez les gardes-
magasins de Montmeillan, Saint-Pierre-d'Albi-
gny et Saint-Jean-de-Maurienne. A chacun 
desquels j'ai fait reçu des sommes remises. 
Ci-joint celui du directeur de la poste. 

Salut et fraternité ! Vive la Répubhque ! 
vivent les sans-culottes ! vive la Montagne ! 

« CHEVRILLON. » 

Le procureur général syndic du département 
du Var envoie les lettres de privilèges des citoyens 
Jean-Henri Vidal, et Jean François Roure, per-
ruquiers à Grasse, qui font don à la patrie de 
la créance qu'ils avaient en cette qualité à répéter 
contre la nation. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (3). 

Les membres composant la Société républicaine 
de Valence, département de la Drôme, écrivent 
que chaque décadi, ils délèguent dans les cam-
pagnes des missionnaires, des apôtres de la liberté, 
pour y prêcher la philosophie, la religion pure de 
la justice et de la raison, transmettre le feu sacré 
de la liberté, établir des sociétés populaires, et 
réchauffer le patriotisme de celles refroidies par 
le traître modérantisme. 

C'est dans le sein de cette société que le 24 juin 
1793 il se fit une réunion de sociétés populaires 
qui mit une barrière inexpugnable entre le fé-
déralisme du Midi et le royalisme de Lyon. Une 
seconde réunion, faite le 7 septembre, coopéra à 
terrasser le fédéralisme, et valut au département 
de la Drôme le décret qui déclare qu'il a bien 
mérité de la patrie. 

Cette société vient d'équiper, de monter et d'ar-
mer deux cavaliers pour se rendre à Franciade 
joindre la redoutable cavalerie de Jacobins, qui 
sera la terreur de nos ennemis. 

Ces citoyens terminent en invitant la Conven-
tion à protéger l'établissement de sa fonderie 
d'artillerie, que les représentants du peuple dans 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 155. 
(2) Archives nationales, carton C 284, dossier 815. 
(3) Porcès-verbaux de la Convenlion, t. 27, p. 155. 
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le Midi ont transférée de Ville-Affranchie à Va-
lence. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit un extrait de Vadresse de la Société répu-
blicaine de Valence, d'après le Bulletin de la 
Convention (2). 

La Société républicaine de Valence, département 
de la Drôme, écrit que chaque décadi elle délègue 
dans les campagnes des missionnaires, des 
apôtres de la liberté .pour y prêcher la philoso-
phie, la religion pure et simple de la justice 
et de la raison; transmettre le feu sacré de la 
liberté, établir des Sociétés populaires, et y 
réchauffer le patriotisme de celles refroidies 
par le traître modérantisme. Cette Société 
vient d'équiper, de monter, d'armer deux cava-
liers pour aller à la commune de Franciade faire 
partie de la redoutable cavalerie de jacobins, 
qui sera la terreur des ennemis. Elle avait déjà 
fourni 12 de ses membres pour la légion mon-
tagnarde qui s'est formée dans le Midi, d'après 
un arrêté qu'elle avait pris le 7 septembre. Cette 
Société invite la Convention à rester à son poste 
jusqu'à la paix. 

Mention honorable. 

Les officiers municipaux de Louvercey (Louver-
cey), district d'Evreux, applaudissent aux tra-
vaux de la Convention, l'invitent à rester à son 
poste, et envoient l'argenterie de leur église, 
pesant 3 marcs 6 onces, avec 50 livres en assi-
gnats, provenant de la vente des confessionnaux. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (3). 

Suit la lettre des officiers municipaux de 
Louversey (4). 

La municipalité de Louversey, canton de Conches, 
district d'Evreux à la Convention nationale. 

« Citoyens représentants, -

« Agréez que nous rendions hommage à Vos 
immortels travaux et que nous vous félicitions 
sur les grands moyens que vous employez 
pour le salut de la Répubhque. Le fédéralisme 
et l'aristocratie qui, naguères, levaient encore 
leurs têtes audacieuses dans notre canton, sont 
maintenant abattus par les grands coups que 
vous frappez chaque jour. 

« Continuez, dignes législateurs, à déployer 
autant d'énergie. Restez à votre poste, nous 
vous en conjurons, et le triomphe de la liberté 
que nous adorons, est assuré. 

« Nous vous envoyons, par la messagerie de 
Conches, l'argenterie de notre église, pesant 
trois marcs six onces, avec, en outre, la somme 
de 50 hvres en assignats provenant de la vente 
de nos confessionnaux. Persuadés que ces diffé-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 155. 
(2) Premier supplément au Bulletin de la Conven-

tion du 23 frimaire (vendredi 13 décembre 1703). 
(3) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 27, p. 156. 
(4) Archives nationales, carton C 284, dossier 815. 
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rents objets envoyés à la Monnaie serviront 
plus efficacement à la patrie qu'ils ne la ser-
vaient lorsqu'ils étaient consacrés au fanatisme 
et à la superstition. 

« Les officiers municipaux de la commune de 
Louversey : 

« B . BRUNEL, maire; Jean DESRUES ; T. AUTIN 
fils; P . HÉBERT; A . BRUNEL, secrétaire-
greffier. » 

L'administrateur provisoire des domaines na-
tionaux écrit que, suivant les notes qui lui sont 
parvenues dans le cours de la seconde décade de 
frimaire, des adjudications d'immeubles d'émi-
grés ont été faites dans 58 districts. Ces adjudica-
tions se sont élevées à 5,258,784 liv. 6 s. et ont 
donné sur les estimations montant à 3,010,197 liv. 
5 s. 5 den. un excédent de 2,248,587 liv. 7 s ; le 
total des ventes faites jusqu'à présent est de 
26,684,350 liv. 16 s., et a excédé de 13,138,796 liv. 
9 s. 11 d. le produit des estimations. 

Insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre de l'administrateur provisoire des 
domaines nationaux (2). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 156. 
(2) Archives nationales, carton C 283, dossier 800 ; 

Premier supplément au Bulletin de la Convention 
du 23 frimaire an II (vendredi 13 décembre 1793). 

L'administrateur provisoire des domaines natio-
naux au Président de la Convention nationale. 

« Paris, le 21 frimaire de l'an I I de la Répu-
blique française, une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« L'état ci-joint présente le résultat des adju-
dications d'immeubles d'émigrés prononcées 
dans cinquante-huit districts, suivant les notes 
sommaires qui me sont parvenues dans le cours 
de la seconde décade de frimaire. Ces adjudi-
cations se sont élevées à cinq millions deux 
cent cinquante-huit mille sept cent quatre-
vingt-quatre hvres six sols, et donnent sur les 
estimations, montant à trois millions dix mille 
cent quatre-vingt-dix-sept hvres, cinq sols 
cinq deniers, un excédent de deux millions 
deux cent quarante-huit mille cinq cent quatre-
vingt-sept livres sept deniers. 

« Il résulte, tant de cet état que des six 
déjà remis sous les yeux de la Convention que 
lesdites ventes se sont élevées jusqu'à vingt-
six millions six cent quatre-vingt-quatre mille 
trois cent cinquante livres seize sols, et ont 
excédé de treize millions cent trente-huit mille 
sept cent quatre-vingt-seize livTes neuf sols 
onze deniers le produit des estimations. 

« Je dois ajouter, citoyen Président, que ce 
résultat n'est pas celui des ventes effectuées 
au 20 frimaire, mais seulement des ventes 
dont les notes m'étaient parvenues à cette 
époque. 

LAUMOND. » 

ETAT des ventes d'immeubles d'émigrés qui ont eu lieu dans les différents 
districts de la République, d'après les états sommaires que l'administrateur 
des Domaines nationaux a reçus pendant la seconde décade du mois de 
frimaire (1). 

N O M S 

des 

DÉPARTEMENTS 

des 

DISTRICTS 

Ain 

Al l ier 

B e l l e y 

Nantua 

Ai sne j Laon 

Val -Libre 

Moul ins 

Aube J Bar- sur -Aube 

Calvados | F a I a i s e ; 

L i s i e u x 

Murât 

Confolens 

La R o c h e l l e . . 

B o u r g e s 

Brives 

Cantal 

Charente 

Charente-Inférieure.. 

Cher 

Corrèze. 

A reporter. 

M O N T A N T 

d e s 

ESTIMATIONS 

1. 
23.000 » 

40.860 ». 

6.507 » 

2 .500 » 

38.099 >» 

19.857 » 

509.407 18 

16.680 

64.411 

484.725 

6.760 

26.000 

8.240 

s. d. 

des 

ADJUDICATIONS 

1.246.977 18 

M 
100 

11 
11 
64 

50 

649 

22 

111 

624 

8 
48 

11 

1. s. d. » » .320 

.680 » 

.865 » 

.075 » 

.500 » 

.805 » 

.398 16 

.820 » 

.925 » 

.020 

.908 

.125 

.530 

» » 
» » 

1.767.971 16 

P A R T A N T 

AUGMENTATIONS 

sur le» est imations 

s. d. 1. 
29.320 » 

59.820 .» 

5.258 » 

8.575 » 

26.401 » 

30.948 » 

139.990 18 

6.140 » 

47.514 » 

139.295 » 

2.248 » 

22.125 » 

3.290 

520.924 18 

(1) Archives nationales, carton C 283, dossier 800. 
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NOMS 

des 
DÉPARTEMENTS 

des 
DISTRICTS 

Dordogne, 
Finistère.. 
Indre.. 

Isère. 

Jura . . . . 
Landes. 
Loiret.. 

Lot 

Lot-et-Garonne 
Manche 

Marne. 

Report 

Côte-d'Or | Arnay-sur-Arroux... 
„ $ Guéret Creuse ) 

La Souterraine 
Excideuil 
Quimperlé 
Issoudun 
Grenoble 
Vienne 
Dole 
Mont-de-Marsan 
Pithiviers 
Cahors 
Saint-Céré 
Castel-Jaloux. . . . . . . . 
Cherbourg 
Epernay. 
Reims 

Meurthe | Nancy 

Moselle ] 
( Metz 

Nièvre | Rocher-la-Montagne. 

Oise C r é Py 
( Senlis 

Mortagne 
Bourg-l'Égalité 
Morin-la-Montagne. 
Riom 
Thiers 
Labarthe-de-Neste... 
Tarbes 
Pau 
Saint-Palais 
Belfort 
Charolles 
Pontoise 
Montivilliers 
Rouen 
M eaux 
Rosoy 
Lavaur 
Grasse 
La Marche 
Avallon 

Yonne ^ Auxerre 
Joigny 

Orne 
Paris 
Pas-de-Calais 

Puy-de-Dôme 

Pyrénées (Hautes-) 

Pyrénées (Basses-) 

Rhin (Haut-) 
Saône-et-Loire 
Seine-et-Oise 

Seine-Inférieure.... 

Seine-et-Marne.... 

Ta rn . . . 
V a r . . . . 
Vosges. 

Montant du dernier état des vérités, remis à 
la Convention, sous le n° 6 

Totaux généraux au 20 frimaire. 

MONTANT 

des 
ESTIMATIONS 

1. s. d. 

28.583 
8.800 

71.478 
18.680 
48.824 
46.660 
74.707 
91.726 
33.500 
80.350 
44.820 
70.938 
40.300 
12.104 
79.625 
7.475 
1.670 

21.800 
4.900 
2.948 

22.020 
106.731 
12.220 
23.970 
11.350 

100.200 
49.161 
27.100 
67.710 
8.550 

15.556 
49.038 
18.922 
28.600 
10.200 
50.832 
23.329 

136.257 
2.290 

26.636 
7.379 

150.499 
49.506 
3.654 

22.636 

13 4 
» » 

» » 

10 
« 

16 
» 

» 
» 
» 
» 

5 
10 

16 

3 
12 

3.010.197 5 5 

10.535.357 » 8 

13.545.554 6 1 

des 
ADJUDICATIONS 

1. a. d. 

74.790 
17.950 

132.200 
35.110 
78.500 
89.420 

187.395 
226.691 
76.200 
32.400 
59.020 

151.043 
78.756 
15.762 

120.835 
15.604 10 
8.040 

51.100 
7.350 

16.600 
22.020 

127.170 
14.350 
39.220 
65.000 

268.660 
79.565 
51.200 
80.400 
20.750 
32.775 
57.100 
50.144 
54.000 
27.900 

122.780 
41.811 

211.455 
2.630 

32.680 
16.358 

406.553 
141.580 
13.520 
36.415 

5.258.784 6 

21.425.566 » 10 

26.684.350 16 

PARTANT 
AUGMENTATIONS 

sur lu estimations 

1. s. d. 

46,206 
9.150 

60.722 
16.430 
29.676 
42.760 

112.687 
135.164. 
42.700 
2.050 

14.200 
80.105 
38.456 
3.657 

41.210 
8.128 
6.370 

29.300 
2.450 

13.652 
» 

20.438 
2.129 

15.250 
53.650 

168.460 
30.414 
24.100 
12.690 
12.200 
17.218 
8.061 

31.162 
25.400 
17.700 
71.898 
18.482 
75.198 

339 
7.044 
8.979 

256.053 
92.073 
9.866 

13.778 

6 8 

» » 

15 
12 

10 
» 

14 

15 
10 

» 

8 
10 

» 

4 
» 

» 

17 
8 
» 

12 

2.248.587 » 7 

10.890.209 9 4 

13.138.796 9 11 
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Le citoyen Saignés [Salagnès] (1), ci-devant 

vicaire épiscopal de Sens, renonce à la pension 
de 800 livres que la Convention a décrétée en 
faveur des prêtres âgés de moins de 50 ans, et 
qui ont renoncé à l'exercice du culte. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (2). 

Les sans-culottes de Luxeuil demandent, 
comme ceux de Franciade, que dans chaque chef-
lieu de district il y ait un temple simple et vaste, 
dont le principal ornement soit une figure repré-
sentant la France sous l'emblème de la hberté; 
et que ce temple soit desservi par de vrais sans-
culottes décorés d'un bonnet rouge. 

Cette Société offre à la patrie un cavalier monté 
et équipé et invite la Convention à rester à son 
poste jusqu'à la paix. . 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (3). 

Suit un extrait de la pétition des sans-culottes 
de Luxeuil, d'après le Bulletin de la Conven-
tion (4). 

Les sans-culottes de Luxeuil adhèrent à la 
demande que font à la Convention nationale les 
sans-culottes de Franciade, tendant à ce que 
dans chaque chef-lieu de district il y ait un 
temple simple et vaste, dont le principal orne-
ment soit une figure représentant, la France 
sous l'emblème de la hberté; que ce temple 
soit desservi par de vrais sans-culottes, décorés 
du bonnet rouge. 

Ils offrent à la patrie un cavalier tout équipé; 
ils demandent un cartel d'échange pour déli-
vrer nos braves frères d'armes. Ils invitent la 
Convention à rester à son poste. 

La Société républicaine de la Gardelle, district 
de Muret, département de Haute-Garonne, ap-
plaudit aux journées des 31 mai et 2 juin et à 
tous les travaux de la Convention, qu'elle invite 
à rester à son poste. 

Elle annonce que cette commune a donné, pour 
les défenseurs de la patrie sortis de son sein, 
84 chemises, 36 serviettes, 6 draps, 9 paires de 
bas, 18 paires de souliers, une paire de bottes, 
2 habits, 1 veste, 1 culotte, 2 cols, 5 paires de 
guêtres, 5 chapeaux et 180 livres en argent. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (5). 

Adresse de la Société républicaine de La Gardelle, 
district de Murât, département de la Haute-
Garonne, à la Convention nationale (6). 

« Du 25 brumaire, l'an II de la Répubhque, 
une et indivisible. 

(1) D'après le Bulletin de la Convention. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 156. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 157. 
(4) Bulletin de la Convention du 23 frimaire an II 

(vendredi 13 décembre 1793). 
(5). Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 157. 
(6) Archives nationales, carton C 286, dossier 841. 
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Représentants, 

« Il était temps que le tocsin de la hberté 
se fît entendre; jusqu'à ce jour vous n'aviez 
pris que des demi-mesureB, et, par là, vous aviez 
affermi les despotes coalisés et maintenant chan-
celants sur leurs trônes. Ces temps ne sont plus, 
la face du globe a tourné, la sainte Montagne 
a triomphé; elle a dit au peuple de se lever en 
masse, et partout le peuple a obéi, et partout 
le peuple a pris les armes. 

« Marchez, marchons, hommes libres, mon-
trons à l'univers entier qu'il n'appartient qu'aux 
francs d'être dignes de la hberté. Eh quoi ! des 
Français hbres rentreraient dans l'esclavage? 
Terre sacrée qui créas ces hommes pour le 
malheur du genre humain, montre aujourd'hui 
ta puissance, qu'ils rentrent dans la poussière 
pour ne plus reparaître. 

« Mandataires fidèles du peuple, fixés dans 
le poste que la patrie vous assigna, demeurez-y 
fermes et inébranlables, la patrie vous a confié 
son bonheur, ehe a le droit de l'attendre; il ne 
suffit pas de lui avoir donné une Constitution 
populaire, il lui faut aussi des lois populaires 
et vous seuls, citoyens, pouvez lui donner. 
Que les dangers de la patrie ne vous rebutent 
pas, le peuple a vu et il a tout entrepris. Trem-
blez, riches égoïstes, tremblez, royalistes, trem-
blez, fédéralistes, tremblez enfin, ô vous hommes 
modérés, vous n'existez que par un fil, nos légis-
lateurs veulent la Répubhque une et indivi-
sible, et nous l'aurons; nos enfants sont tous 
partis pour la défendre et bientôt nous partici-
perons à leur gloire. 

« A peine, législateurs, vos commissaires nous 
ont-ils requis de prendre les armes, que dès 
l'instant nous nous sommes disputé la gloire de 
marcher les premiers. La Gardelle avait déjà 
fourni 32 volontaires, ce qui était beaucoup 
pour une si petite population; mais non, ce 
n'était rien, la masse des jeunes citoyens n'atten-
dait que le jour heureux d'aller partager la 
victoire de ses frères. Eh bien, ils le possèdent, 
ce bonheur. Mais il ne suffisait pas à cette so-
ciété montagnarde d'avoir donné des bras à la 
patrie, une dette sacrée lui restait à remplir, 
la rude saison approchait; ses enfants l'au-
raient supportée avec peine. Loin de nous l'é-
goïsme. Déjà 84 chemises, 36 serviettes, 6 draps, 
9 paires de bas, 18 paires de souhers, une paire 
de bottes, deux habits, une veste, une culotte, 
2 cols, 5 paires de guêtres, 5 chapeaux et 
180 hvres d'argent leur ont été envoyés, et si 
cela ne suffit pas, donnez-nous des armes, et 
nos bras et nos propriétés (sic) prononcez. 
. « Pour nous, législateurs, éloignés du centre 
des nouvelles politiques, nous adhérons à tous 
vos décrets, surtout aux journées mémorables 
des 31 mai, 1er et 2 juin. Certes, s'il nous est 
aujourd'hui permis de vous parler avec la fran-
chise qui caractérise de vrais républicains, 
nous pouvons vous dire que l'unité et l'indivisi-
bilité de la République furent, dans tous les 
temps, gravées dans nos cœurs. Mais encore un 
coup, législateurs, des armes, des armes et 
nous vaincrons. 

« PEYRUSSE, curé, président; 
VILLA, secrétaire. » 

La commune de Chambon, district d'Arme-
ville, département, de la Loire, envoie l'extrait 
d'un procès-verbal du bataillon de la garde na-
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tionale de cette commune, qui atteste que Mar-
guerite Fournerou, femme Lerisset [on Herisset], 
remplaçant son frère, malade lors du siège de 
Commune-Affranchie, se comporta, pendant 
tonte la durée de ce siège, en véritable héroïne. 

g Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

r La Société populaire de Florac, département 
de la Lozère, applaudit à la juste punition des dé-
putés conspirateurs, et demande que leurs com-
plices et leurs agents éprouvent le même sort; 
elle réclame l'épurement de tontes les autorités, 
l'organisation d'un tribunal révolutionnaire dans 
chaque département, qui poursuive les vrais 
égoïstes, les marchands perfides, et les infâmes 
accapareurs; que la permanence de la guillotine 
comprime d'effroi tous les malveillante, et que 
la Convention reste à son poste jusqu'à la paix. 

Mention honorable, insertion au « Bulleitn > (2). 

Suit l'adresse de la Société populaire de Flo-
rac (3). 

La Société populaire de la commune de Florac, 
département de la Lozère, à la Convention natio-
nale. 

« Citoyens représentants, 

« Le 14 de prairial (sic), vous avez sauvé 
la patrie en démasquant les traîtres qui vou-
laient la perdre; le 12 de vendémiaire, vous 
l'avez vengée en les livrant au glaive de la loi. 
Déjà plusieurs de oes monstres ont subi la peine 
due à leurs forfaits : il ne reste de l'infâme 
Messaline, qui trop longtemps a souillé le sol de 
la liberté, que le douloureux souvenir de ses 
affreuses noirceurs. Mais il ne suffit pas d'avoir 
frappé les ohefs de la conjuration; ils avaient 
des agents, des complices répandus sur la sur-
face de la République qui, les premiers, ont 
tenté d'égarer le peuple. Ces agents doivent 
exciter toute la sollicitude de la Convention, 
comme ils provoquent notre surveillance. Nous 
ne croyons point à leur hypocrite conversion. 
Leurs rétractations n'ont été opérées que par 
la crainte; ils ont enoore le sot orgueil de ne 
vouloir pas convenir qu'ils ont été égarés, et 
le modérantisme le plus perfide, l'insouoianoe 
la plus désastreuse sont les fruits de cette lâche 
vanité. 

« Représentants, oes principes sont' destruc-
teurs d'un gouvernement révolutionnaire. 

« Voulez-vous terminer bien vite la Révolu-
tion f Que tous les corps constitués soient promp-
tement épurés, et surtout qu'une loi précise 
détermine leur responsabilité; que les comités 
révolutionnaires soient également purifiés au 
oreuset du patriotisme; que ceux des villes 
éclairent et surveillent ceux des campagnes où 
l'énergie ne serait pas assez développée. Il 
faut que l'air pur de la montagne chasse tous 
les brouillards de notre horizon et ravive les 
âmes. Que l'armée révolutionnaire parcoure 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 157. 
(2) Ibid. 
(3) Archives nationales, carton C 286, dossier 841. 

tous les points de la République. Partout elle 
trouvera de froids égoïstes, des marchands per-
fides, d'infâmes accapareurs à livrer à la ven-
geance populaire. Qu'un tribunal révolution-
naire, organisé dans ohaque département, mette 
la terreur au grand ordre du jour; que la per-
manence de la guillotine comprime d'effroi 
tous les malveillants; qu'elle soit la Méduse de 
la Minerve française. 

m Continuez, représentants, à vous occuper 
du bonheur de la patrie. Nous vous l'avions déjà 
dit, votre mandat ne sera rempli que lorsque 
vous aurez consolidé oe bonheur. 

« Salut et fraternité. 

« Les membres du bureau de correspondance, 

« FLEURY, président; SAUVAGE, secrétaire; 
C. NAJDALIAC, secrétaire. 

a Florac, le 1er frimaire de l'an II do la Répu-
blique une, indivisible et impérissable. » 

La Société populaire de Castelnau-Barbarens, 
département du Gers, en réitérant son adhésion 
aux journées mémorables des 31 mai, 1er et 
2 juin et 3 octobre, invite la Convention à ne 
descendre de la sainte Montagne que lorsqu'elle 
aura terrassé les traîtres et assuré la paix. 
« Comme toutes nos affections, dit-elle, se réu-
nissent vers la Montagne, et que nous aimons 
à entendre ce doux nom retentir à nos oreilles, 
nous vous demandons que Castelnau-Barbarens, 
placé sur une forte élévation, s'appelle désormais 
Montagne-sur-l'Arrax. » 

Insertion au « Bulletin » et renvoi aux comités 
d'instruction publique et de division (1). 

Suit l'adresse de la Société populaire de Cas-
télnau - Bar bar eus (2). 

Les Montagna/rds composant l'assemblée popu-
laire de Castelnaii-Barbarens, à la Convention 
nationale. 

« Représentants, 

« Placés par la nature sur un sol agreste et 
sauvage, nous connaissons peu les charmes de 
l'éloquence. Aussi ne vous fatiguerons-nous pas 
par de vaines déclamations. Nous adhérons de 
cœur et d'âme aux journées des 31 mai, 1e r et 
2 juin et 3 octobre, jours heureux pour la liberté. 
Satisfaits de vos travaux, nous y applaudissons. 
Nous vous sommons de rester fermes à votre 
poste, de ne descendre de la sainte Montagne 
qu'après avoir écrasé les traîtres, les factieux 
de toute espèce, et avoir conquis l'univers à la 
paix et à la liberté. Alors, et seulement alors, 
nous vous permettrons de rentrer dans vos 
foyers où nos bénédictions et des lauriers im-
périssables vous attendent, si vous continuez 
d'être purs et les amis des vrais sans-culottes. 

Comme toutes nos affections sont pour la 
Montagne, et que nous aimons à entendre sou-
vent retentir ee doux nom à nos oreilles, nous 

fi l Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 158. 
(2) Archives nationales, carton F" 1008, dos-

sier 1388, 
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vous prions de voidoir que Castelnau-Barba-
rens, notre petite ville, placée sur une forte élé-
vation, se nomme désormais La Montagne-sur-
l'Arrax. 

« Salut et fraternité. » 

(Suivent 31 signatures.) 

Le conseil d'administration du district de Saint-
Marcellin, département de l'Isère, félicite la Con-
vention sur ses travaux, et demande que tous 
les certificats de résidence accordés aux ci-devant 
privilégiés dans les communes déclarées en ré-
bellion, et qui auraient quitté leurs domiciles 
ordinaires et habituels pour s'y rendre, soient 
déclarés nuls, et leurs biens confisqués, et que 
la liste des 20,000 signataires de la ci-devant ville 
de Lyon, soit rendue pubhque par la voie de 
l'impression. 

La Convention passe à l'ordre du jour motivé 
sur l'existence de la loi (1). 

Suit Vadresse du conseil permanent de V admi-
nistration du district de Saint-Marcellin (2). 

Les membres composant le conseil permanent 
de VAdministration du district de Saint-Mar-
cellin, département de V Isère, aux représentants 
du peuple français. 

Les sublimes journées des 31 mai, 1er et 
2 juin ont sauvé la Répubhque, vos pénibles 
travaux n'ont plus été entravés et ils ont pro-
duit en peu de temps une Constitution vraiment 
démocratique, qui a été acceptée aveo enthou-
siasme par tous les bons sans-culottes, et ces 
salutaires décrets qui assurent le bonheur du 
peuple français. Vous avez donné le plus grand 
exemple de justice nationale, en livrant au 
glaive vengeur de la loi les conspirateurs et les 
traîtres qui, sous un masque populaire, creu-
saient rapidement l'abîme de notre liberté, 
pour faire germer à sa place l'arbre sanglant du 
royalisme, enfant chéri des horribles fédéra-
listes. Ils ont payé de leur tête, et les tyrans 
coalisés en sont glacés d'effroi. Votre énergie, 
représentants du peuple, et les grandes mesures 
que vous avez prises, ainsi que votre comité de 
Salut pubhc ont anéanti leurs sinistres projets. 
Lyon, la rebelle, aujourd'hui Ville-Affranchie, 
est réduite; les brigands de la Vendée sont exter-
minés, leurs infâmes repaires ne sont plus qu'un 
monceau de cendres ; l'abominable commune de 
Toulon, dont la perfidie sera pour jamais en 
exécration à la postérité, recevra bientôt la 
peine due à ses forfaits, et chaque jour nos sol-
dats républicains se signalent par leurs victoires 
contre les satellites des despotes. 

« Tant de sucoès, représentants du peuple, 
auxquels préside votre génie révolutionnaire, 
exigent impérieusement la continuité de vos 
travaux, afin que le vaisseau de l 'Etat par-
vienne au port sans naufrage; nous vous conju-
rons dono de rester à votre poste jusqu'à ce 
qu'il soit à l'abri de tout danger. 

« Nous ajouterons à l'expression de nos senti-
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ments, qui sont ceux de tous les vrais républi* 
cains, une pétition. Vous savez que Lyon, aujour-
d'hui Ville-Affranchie, ainsi que les communes 
déclarées en état de rébellion étaient l'asile et 
le repaire des ci-devant privilégiés qui quittaient 
leurs domiciles ordinaires pour se rendre dans 
ces nouveaux Coblentz et former des complots 
contre la hberté et la sûreté du peuple. Nous 
demandons que les certificats de résidence dans 
ces communes déclarées rebelles, dont pour-
raient être porteurs les oi-devant privilégiés 
qui auraient quitté leur domicile ordinaire et 
habituel pour s'y rendre, soient déclarés nuls, 
et leurs biens confisqués, et que la hste des 
20,000 signataires de la ci-devant ville de Lyon 
soit rendue publique par la voie de l'impres-
sion. 

« Vive la Répubhque, une et indivisible ! 
vive la Montagne ! 

« Saint-Marcellin, département de l'Isère, 
23 brumaire, l'an II de la Répubhque française, 
une et indivisible. » 

(Suivent 9 signatures.) 

Le citoyen Monnot, adjudant, faisant les fonc-
tions de quartier-maître du 5e bataillon de 
l'Yonne, renonce à l'indemnité qui lui est due 
pour la perte de ses effets lors de l'évacuation 
de la Belgique. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre du citoyen Monnot (2). 

Le citoyen Monnot, adjudant, faisant fonctions 
de quartier-maître du 5 e bataillon de l'Yonne, 
au Président de la Convention nationale. 

« Je t'invite de faire part à la Convention 
que je ne réclame rien pour la perte que j'ai 
faite de mes effets lors de l'évacuation de la 
Belgique. Je préviens le ministre de la guerre 
de l'abandon que je fais à la Répubhque de la 
somme que je devais attendre pour indemnité, 
à quelque somme qu'elle puisse monter. 2 

« Salut et fraternité. Vive la Répubhque ! 

« MONNOT. 

« Au camp de Fatise-sous-Maubeuge, le 18 fri-
maire, 2e année répubhcaine une et indivisible. » 

Les administrateurs du district de Nemours 
écrivent que les 100 communes de leur ressort 
sont entièrement régénérées. Toutes s'empres-
sent d'offrir à la nation l'argenterie de leurs égli-
ses. Les prêtres renoncent à de vieilles erreurs. 
« Plus de religion, disent-ils, que la vertu; plus 
d'évangile, que la Constitution répubhcaine; plus 
de missel, que le « Bulletin de la Convention na-
tionale. » 

200 cloches, 1 grande partie de fer, de plomb, 
de fonte, de cuivre, d'or, d'argenterie, de vases, 
de calices, de saintes et de saints et autres bam-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 158. (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 158. 
(2] Archives nationales, carton G 285, dossier 825. (2, Archives nationales, carton C 284, dossier 815. 



3 9 8 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 22 frimaire an II 
12 décembre 1793 

boches, vont incessamment se mettre en route 
pour se rendre à Paris. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre des administrateurs du district 
de Nemours (2). 

« Nemours, 28 brumaire, l'an II de la Répu-
bhque une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Les progrès de la Révolution doivent être 
connus dans toutes les parties de la Répubhque. 
Je me hâte donc d'instruire la Convention natio-
nale que le district de Nemours, composé de 
100 communes, est entièrement régénéré. Le 
fanatisme et la superstition ont totalement dis-
paru; la liberté et l'égalité triomphent, les com-
munes s'empressent d'offrir à la nation leurs 
ornements, hochets, châsses, saints, saintes et 
généralement tout ce qui servait à leur culte su-
perstitieux, elles se disputent à l'envi l'une 
l'autre, la gloire de les apporter au chef-heu de 
district et à la société populaire et jacobine 
de cette commune. Les prêtres, revenus de leurs 
vieilles erreurs, apportent et déposent sur le 
bureau de cette société salutaire, leurs lettres de 
fainéantise et jurent de renoncer pour toujours 
au métier de charlatan qu'ils exerçaient depuis 
tant de siècles. Il n'y a plus de religion que la 
vertu, plus d'évangile que les droits de l'homme 
et la Constitution, plus d'idoles que la liberté et 
plus d'autels que celui de la patrie. Les églises 
sont converties en temple de la raison; on n'y 
parle plus que le langage de la vérité. Les habi-
tants des campagnes ne reconnaissent plus 
d'autres psaumes et missel que les Bulletins de 
la Convention nationale, ils les demandent à' 
grands cris, avec cette expression qui carac-
térise la joie et la sincérité, pour les lire dans 
leurs temples, en place de oes couplets latins 
qu'ils chantaient et ne comprenaient pas. Enfin 
il n'existe plus dans ce district qu'une seule et 
même famille, famille de républicains, et les 
cris de Vive la Bépublique! Vive la Montagne! 
Fraternité, liberté, égalité ou la mort! ne cessent 
d'être répétés. 

« Plus de 200 cloches, une grande quantité de 
fer, de plomb, de fonte, de cuivre, d'or, d'argent, 
de vases, de calices, de soleils, de saints, de 
saintes, de bamboohes, ete. sont à la disposition 
de la Répubhque, et bientôt toutes ces matières 
seront conduites à Paris pour passer au creuset 
et servir à la défense de la patrie. 

« Salut et fraternité. 

« Ci CILLE, administrateur du district de 
Nemours. » 

Le citoyen Premiat abandonne à la nation 
10 liv. 7 s. qui lui restent dus de la liquidation 
de sa ci-devant maîtrise. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (3). 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 27, p. 148. 
(2) Archives nationales, carton G 286, dossier 840. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 149. 

Les administrateurs du district de Langres se 
plaignent de ce qu'ils n'ont reçu que le 17 fri-
maire un arrêté du comité de Salut pubhc du 
17 vendémiaire, pour la réquisition des couver» 
tures, ce qui les a empêchés de satisfaire à cette 
réquisition aussi facilement et aussitôt qu'ils au-
raient voulu. 

Insertion au « Bulletin 
de Salut public (1). 

et renvoi au comité 

Suit un extrait de la pétition des administra-
teurs du district de Langres d'après le Bulletin de 
la Convention (2). 

Les administrateurs du directoire du district 
de Langres, département de la Haute-Marne, 
observent à la Convention qu'ils ne reçoivent 
les lois que beaucoup de temps après qu'elles 
sont rendues. Us demandent la cause de ce 
retard, et solhoitent la Convention de corriger 
de pareils abus. 

Renvoyé au comité de Salut pubhc. 

Les administrateurs du département de police 
de la commune de Paris font passer le total jour-
nalier des détenus dans les différentes prisons 
de Paris, qui est, à l'époque du 21 frimaire, de 
4,325, et à celle du 22, de 4,388. 

Insertion au « Bulletin » (3). 

Suit les lettres des administrateurs du dépar-
tement de police (4). 

I. 

« Commune de Paris, le 22 frimaire 
de l'an II de la Répubhque, une et indi-
visible. 

« Les administrateurs du département de 
Police te font passer le total des détenus dans les 
maisons de justice, d'arrêt et de détention du 
département de Paris, à l'époque du jour d'hier. 
Parmi les individus qui y sont renfermés, il y 
en a qui sont prévenus de fabrication ou distri-
bution de faux assignats, assassinats, contre-
révolution, délits de police municipale, correc-
tionnelle, militaire; d'autres sont détenus pour 
délits légers ; d'autres enfin sont arrêtés comme 
suspects. 

53e 
616 
273 
216 
271 
138 
727 
368 
103 
377 

Conciergerie 
Grande-Force 
Petite-Force. , 
Sainte-Pélagie 
Madelonnettes 
Abbaye. 
Bicêtre 
A la Salpêtrière. 
Chambres d'arrêt, à la mairie. 
Luxembourg 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 27, p. 159. 
(2) Bulletin de la Convenlion du 23 frimaire an II 

(vendredi 13 décembre 1793). 
(3) Procès-verbaax de la Convention, t. 27, p. 159. 
(4) Archives nationales, carton G 285, dossier 825. 
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« Maison de suspicion, rue de la 
Bourbe, . . , . . 

« Les Capucins, faubourg Saint-An-
toine 

« Les Anglais, rue Saint -Victor 
« Les Anglaises, rue Saint-Victor,.. . 
« Les Anglaises, rue de Lourçine, , . , 
« Les Carmes, me de Vaugirard 
« Les Anglaises, faubourg Saint-An-

toine 
« Ecossais, rue des Fossés-Saint-Vic-

tor « . , . , , , , . 
« Saint-Lazare, faubourg Saint-La-

zare 
« Maison Escourbiac, rue Saint-An-

toine. 
« Belhomme, rue Charonne, np 70.,. 

252 

110 
57 

107 

40 

79 

18 
37 

« Total général 4,325 

« Certifié conforme aux feuilles journalières 
à nous remises par les conoierges des maisons 
de justice et d'arrêt du département de Paris. 

« MENNESSIER; MICHEL. » 

I I . 

« Commune de Paris, le 23 frimaire 
de l'an II de la République une et indi-
visible (1). 

« Citoyen Président, 

« Les administrateurs du département de 
polioc te font passer le total des détenus dans 
les maisons de justice, d'arrêt et de détention, 
du département de Paris, à l'époque du jour 
d'hier. Parmi les individus qui y sont renfer-
més, il y en a qui sont prévenus de fabrication 
ou distribution de faux assignats, assassinats, 
coptre-révoliïtion. délits de police municipale, 
Correctionnelle, militaire; d'autres sont déte-
nus pour délits légers; d'autres enfin sont arrê-
tés comme suspects. 

« Conciergerie 
« Grande-Force. . . . , , , . , 
« Petite-Foroe. 
« Sainte-Pélagie 
« Madelonnettes 
a Abbaye. 
« Bicêtre , . , . . . , . . . . . . . , , , 
« A la Salpêtrière 
« Chambres d'arrêt, à la Mairie 
« Luxembourg 
« Maison de suspioion, rue .de la 

Bourbe 
« Les Capuoins, faubourg Saint-An-

toine , 
« Les Anglais, rue Saint-Victor. •.<.< 
« Les Anglaises, rue Saint-Viotor . . . . 
« Les Anglaises, me de Lourçine. . . . 
« Les Carmes, rue de Vaugirard . . . . . 
« Les Anglaises, faubourg Saint-An-

toine, 
« Eoossais, rue des Fossés-Saint-Vic-

tor 

537 
613 
272 
216 
271 
137 
737 
364 
104 
879 

256 

110 » 
59 

107 

40 

ao 

(1) Archives nationales, carton C 283, dossier 800. 

a Saint-Lazare, faubourg Saint-La-
zare « •. 

« Maison Escourbiap, rue Saint-An-
toine. 

« Belhomme, rue Charonne, n° 70 , . . 

399 

19 
37 

t Total général 4,338 

« Certifié conforme aux feuilles journalières 
à nous remises par les concierges des maisons 
de justice et d'arrêt du département de Paris. 

« MASSÉ; MICHEL. » 

Le citoyen Chaney, commissaire des guerres 
près l'armée de Mayence, admis à la barre, ap-
pelle l'attention de la Convention sur 1,000 fran-
çais restés dans cette plaçe, et que l'on y retient 
en otage des frais d'hôpitaux, d'évacuation et 
autres- Depuis plus d'un mois que ce commissaire 
est à Paris pour réclamer l'exécution du décret 
qui ordonne l'envoi des fonds nécessaires à l'ac-
quittement de cette dette, il a été sans cesse ren-
voyé des bureaux du ministre de la guerre à ceux 
de la trésorerie, et de ceux de la trésorerie au 
ministre de la guerre, sans pouvoir rien obtenir; 
la rigueur de la saison et la nudité de nos frères 
pressent cependant une décision qui les rende à 
un état meilleur, qu'ils ont mérité par leurs ser-
vices. H demande que la Convention ordonne 
que les fonds nécessaires pour payer ces frais se-
ront envoyés, afin que ces malheureux Français 
puissent revenir dans leur patrie. 

Un membre [BOURDON {de VOise (1)], en ap-
puyant cette demande, se plaint de l'inertie im-
pardonnable du ministre de la guerre et de ses 
bureaux, qui paraissent vouloir rivaliser avec la 
Convention en n'exécutant pas ses décrets. Il de-
mande, et la Convention nationale décrète que 
le ministre de la guerre sera appelé dans le sein 
de la Convention, séanee tenante, pour rendre 
compte des causes de l'inexécution du décret qui 
ordonne le remboursement des sommes qui re-
tiennent 1,000 de nos frères en captivité, comme 
otages, dans la ville de Mayence (2). 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (3). 

Un commissaire des guerres resté à Mayence 
après la capitulation est admis à la barre. J 'ai 
été envoyé en France pour rendre compte de 
la situation malheureuse de nos frères d armes 
restés en otage à Mayence jusqu'à l'entière exé-
oution des conditions de la capitulation; un 
décret ordonnait au ministre de la guerre 
d'envoyer des fonds pour les ravoir. Je n'ai pu 
rien obtenir encore. On m'a promené de bureaux 
en bureaux. Les commis et les agents du minis-
tre m'ont fait perdre 15 jours; j'ai été renvoyé 
à la trésorerie nationale qui, après avoir été 
8 jours sans rien décider, m'a encore envoyé 
au ministre de la guerre, auquel je n'ai pu parler ; 

(1) D'après les divers journaux de l'époque. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 160. 
(3) Moniteur universel |n° 84 du 24 frimaire an II 

(samedi 14 décembre 1793), p. 340, col. 2]. Voy. 
d'autre part ci^après annexe n° 1, p. 419, le compte 
rendu de la tà&ùe discussion, d'après divers jour-
naux. 
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nos braves frères, au nombre de 1.000, sont à 
Mayence, sans souliers, sans bas, sans chemises, 
sans argent. Je viens vous demander, en leur 
nom, de décréter qu'il sera envoyé à Mayence 
une somme en numéraire suffisante pour leurs 
besoins, et payer au despote autrichien le prix 
dont ces républicains sont les otages. Alors nous 
obtiendrons le départ de nos colonnes, et la 
République recouvrera 1.000 nouveaux défen-
seurs. 

On demande le renvoi de cette pétition aux 
comités des finances et de Salut public. 

Bourdon (de VOise). Il est bien singulier 
qu'après les faits qui viennent d'être dénoncés, 
on garde le silence ; et que quand il y a un décret 
qui ordonne au ministre de la guerre d'envoyer 
des fonds pour racheter nos républicains on se 
taise sur une inexécution de 4 mois. (On applau-
dit.) Qu'est-ce donc que cette infâme bureau-
cratie du ministre de la guerre? Qu'est-ce donc 
que Bouchotte? Quel est donc son pouvoir! 
Est-il au-dessus de la Convention? On n'ose 
pas dire qu'il laisse les lois sans exécution ! Quoi ! 
nous tremblerions devant Bouchotte ! (On 
applaudit.) 

Je demande que le ministre de la guerre soit 
appelé, séance tenante, pour rendre compte du 
retard apporté à l'exécution du décret qui eût 
rendu 1.000 de nos frères à la République. 

Cette proposition est décrétée au milieu des 
plus vifs applaudissements. 

Un membre [ M A I I X T (1)], a donné lecture 
d'une adresse des volontaires, sous-officiers et 
officiers du bataillon du district de Louhans, et 
a déposé sur le bureau un jour de leur paye, mon-
tant à 728 1. 15 s- : ces citoyens jurent de ne 
rentrer dans leurs foyers qu'après avoir terrassé 
les tyrans, et invitent la Convention à rester à 
son poste jusqu'à la paix. 

Le même membre a ajouté qu'un soldat de 
ce bataillon, en lui envoyant cette adresse, lui 
a appris que le 10 de ce mois, lorsqu'ils étaient 
à l'exercice, on vint leur demander 100 hommes, 
armés et de bonne volonté. Tous voulaient par-
tir. Les capitaines furent forcés d'en prendre un 
certain nombre par compagnie. On distribuait 
à chacun des cartouches, et une profonde douleur 
était peinte sur le visage de ceux qui étaient 
obligés de rester. Il en est un qui offrit un assi-
gnat de 10 livres à son camarade pour aller à 
sa place; l'assignat fut rejeté avec colère et mé-
pris. 

La Convention ordonne la mention honorable, 
l'insertion au « Bulletin », et charge le membre 
de s'informer du nom du soldat qui a refusé 
l'assignat de 10 livres, pour qu'il soit renvoyé 
au comité d'instruction publique (2). 

Suit le texte de Vadresse lue par Mailly d'après 
Voriginal qui existe aux Archives nationales (3). 

(1) D'après la minute du décret qui existe a u x 
Archives nationales, carton C 282, dossier 793. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 160. 
(3) Archives nationales, carton C 284, dossier 815. 

Les volontaires, sous-officiers et officiers du 
bataillon du district de Louhans, département 
de Saône-et-Loire, aux citoyens représentants 
du peuple à la Convention nationale. 

« Ferney- Voltaire, le 4e jour de la l r e décade 
de frimaire de l'an II de la République 
une, indivisible et démocratique. 

« Citoyens représentants, 

« Les sans-culottes du district de Louhans, 
requis en vertu de la loi du 23 août dernier, 
ont eu le bonheur d'être envoyés aux frontières ; 
ils imiteront leurs aînés, et voleront à la vic-
toire.- Ils déposent sur l'autel de la patrie un 
jour de leur paie et jurent de ne rentrer dans 
leurs foyers qu'après avoir terrassé les tyrans. 

« Pour vous, citoyens représentants, restez à 
votre poste, faites tomber sous le glaive de la loi 
les têtes des malveillants de l'intérieur, et sous 
peu une paix générale entre tous les peuples 
rendus à la liberté, assurera notre félicité. 

« Vive la République ! Vive la Convention ! 
Vive la Montagne ! » 

(Suivent 13 signatures). 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (1) . 

Un membre. Les offioiers, sous-officiers et 
soldats d'un bataillon du district de Saône-et-
Loire font don d'un jour de leur paie pour les 
frais de la guerre. 

(1) Moniteur universel [n° 85 du 25 frimaire an II 
(dimanche 15 décembre 1793), p. 342, col. 2]. 
D'autre part, les Annales patriotiques et littéraires 
[n° 347 du 24 frimaire an II (samedi 14dé-
cembre 1793), p. 1569, col. 2], l'Auditeur national 
[n° 448 du 24 frimaire an II (samedi 14 d é -
cembre 1793), p. 2] et le Mercure universel |i24 fri-
maire an II (samedi 14 décembre 1793), p. 378, 
col. 1] rendent compte du don patriotique du batail-
lon du district de Louhans dans les termes suivants: 

I. 
COMPTE RENDU des Annales patriotiques et littéraires. 

Un bataillon du département de Saône-et-Loire dé-
pose, par l'organe d'un membre de la Convention, 
un jour de paie. Ce même bataillon, le 10 de ce 
mois, était à l'exercice; le commandant demande 
100 hommes de bonne vo lonté pour une expédit ion 
contre l'ennemi. Tous veulent partir: la confusion 
s'en mêle; on tire àu sort; un d'eux offre à celui 
qui avai t un billet heureux 10 livres pour partir; 
elles sont rejetées avec indignation. (Applaudisse-
ments. ) 

L'insertion au Bulletin. 

II. 

COMPTE RENDU de l 'Audi teur national. 

L'un des bataillons du département de Saône-el-
Loire offre à la patrie, pour les frais de la guerre, un 
jour de sa paie. 

Le membre qui a déposé cette offrande sur le 
bureau a fait connaître un trait de bravoure des sol-
dats de ce bataillon. 100 hommes sont demandés 
pour un coup de main très périlleux. Tous les sol-
dats du batail lon se présentent; tous veulent mar-
cher; mais il n'en fallait que 100, et l'on voya i t la 
tristesse peinte dans les traits de ceux qui n'avaient 
pas le bonheur d'être choisis. L'un d'eux ayant offert 
a son camarade 10 livres pour lui céder sa place 
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Je dois en même temps faire connaître à la 
Convention un trait de ces braves volontaires, 
digne des plus grands éloges : 

On demande 100 hommes pour un coup de 
main périlleux; tous se présentent, tous veu-
lent voler au danger; on voyait la tristesse 
peinte sur le visage de ceux qui n'étaient point 
choisis ; un de ces derniers offrit 10 livres à un de 
ses camarades pour qu'il lui cédât sa place; les 
10 hvres furent refusées, et le volontaire regarda 
cet offre comme un outrage. (Vifs applaudisse-
ment*.) 

Un membre [BÉZARD, rapporteur (1)], au nom 
du comité de législation, a fait adopter les dé-
crets suivants : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de législation sur 
la pétition des citoyens Guermaux et Gourmey 
(Gourmez), habitants de la ville et du district 
de Valenciennes, 

« Décrète que les dispositions de la loi du 
12 août dernier, relative aux délais accordés afin 
de se pourvoir contre les jugements des tribu-
naux situés dans les départements en révolte, 
sont communes à ceux qui se trouvent dans les 
endroits occupés par l'ennemi, villes bloquées, 
assiégées ou en état de siège, pays envahis, 
et dans ceux où le peuple s'est levé en masse pour 
s'opposer aux incursions de l'ennemi (2). » 

Suit la pétition des citoyens Guermaux et 
Gourmez (3). 

Pétition à la Convention nationale. 

« Législateurs, 

« Les citoyens Guermaux et Jean-Baptiste 
Gourmez, habitants l'un de la ville de Valen-
ciennes, et l'autre, cultivateur, demeurant à 
Fenain, district de cette même ville, se sont 
pourvus contre deux jugements rendus, l'un 
par le tribunal de commerce du district de 
Valenciennes, le 24 janvier 1793, au profit du 

l'offre fu t rejetée comme un outrage. Voyez donc, 
-ennemis de la liberté, de la souveraineté des peuples, 
à quels hommes vous avez affaire. 

III . 

COMPTE RENDU du Mercure universel. 

Un membre dépose un jour de paye, qu'offre un 
bataillon du département de Saône-et-Loire, et 
ajoute que ce bataillon, le 10 de ce mois, é tant à 
taire l'exercice, le capitaine v int demander 100 hom-
mes de bonne volonté pour une expédition contre 
rennemi . Cette demande occasionna de la confusion 
dans le bataillon ; tous voulaient y aller. Le capitaine 
•fut obligé de faire tirer au sort dans chaque com-
pagnie; l'on voya i t la joie peinte sur le front de 
ceux qui étaient désignés pour partir. U n soldat 
'Offrait un assignat de 10 livres à l'un de ses cama-
rades pour être de l 'expédit ion; l'assignat fut 
repoussé avec indignation. (Applaudissements.) 

Mention honorable; insertion au Bulletin. 
(1) D'après la minute du décret qui se trouve 

;aux Archives nationales, carton C 282, dossier 793. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 161. 
(3) Archives nationales, carton Dm 385. 
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citoyen Filhard, et l'autre par le tribunal du 
district d'Arras le 7 novembre 1792, au profit 
du citoyen Hauvarlet. 

« Leurs requêtes ont été admises au tribunal 
de cassation par jugements du bureau des 
requêtes des deux et trois septembre dernier. 

« Ces jugements portent permission aux ci-
toyens Guermaux et Gourmez d'assigner res-
pectivement leurs adversaires dans les délais du 
règlement. 

« Ces délais sont, aux termes de ces règlements, 
de trois mois à compter du jour que le juge-
ment qui permet d'assigner a été rendu, après 
l'expiration desquels le demandeur en cassation 
est déchu de la demande, sans qu'on puisse y 
avoir égard pour la suite. 

« Les citoyens Guermaux et Gourmez, dont je 
suis le défenseur, doivent être exceptés de cette 
loi. Valenciennes et tout un arrondissement 
sont encore en ce moment au pouvoir de nos 
ennemis; toute communication aveo ce pays 
nous est interceptée, et il est par conséquent 
impossible d'envoyer aux infortunés citoyens 
leurs jugements pour qu'aux termes de l'ordon-
nance y insérée ils les fassent signifier à leurs 
adversaires. 

<r Je demande donc pour eux, citoyens législa-
teurs, comme chargé de leur confiance et de la 
défense de leurs intérêts, que les délais portés 
en l'article trente du règlement du conseil, 
page 126, ne commençent à courir que du jour 
où. il sera motivé officiellement que l'ennemi 
n'est plus maître ni de Valenciennes, ni de son 
arrondissement. 

« J'ose me flatter, citoyens législateurs, qu'en 
approuvant le motif de ma demande, vous ne 
ferez pas difficulté d'y faire droit, ce sera un acte 
de justice et d'humanité dont ne manqueront 
sûrement pas de vous savoir gré les citoyens 
Guermaux et Gourmez, aussitôt qu'ils en seront 
instruits. 

« GRISART, homme de loi. » 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de législation 
[BÉZARD, rapporteur (1)], sur la demande des 
citoyens Corbie, Bailly, Boitel, Pingard, Ri cher, 
Duflag et Lacour [Duflocq et Lacourt], fermiers 
à Eve, canton de Plailly, district de Senlis, dépar-
tement de l'Oise, 

« Décrète qu'il est provisoirement sursis à 
l'exécution des jugements rendus contre eux par 
le juge de paix de Senlis, portant confiscation 
de leurs grains, et qu'aussitôt que le comité de 
législation aura acquis des renseignements sur le 
fond, il sera statué définitivement par la Con-
vention nationale (2). » 

Suit la pétition des citoyens Corbie, Bailly, 
Boitel, Pingard, Bicher, Duflocq et Lacourt (3). 

Au citoyen Président et aux représentants du 
peuple siégeant à la Convention nationale. 

(1) D'après la minute du^décret qui se trouve 
aux Archives nationales, carton G 282, dossier 793. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 161. 
(3} Archives nationales, carton Dm, 191 dossier Eve. 

l r e SÉRIE, T. LXXXI. 26 
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« Citoyen Président, 

« Vous représentent les oitoyens Corbie, 
Bailly, Boitel, Pingard, Richer, Duflocq et 
Lacourt, tous sept fermiers à Eve, canton de 
Plailly, district de Senlis, département de 
l'Oise : 

« Que le vingt-huitième jour du mois de ven-
démiaire, I e r de la Répubhque française, ils ont 
été assignés au nom du citoyen Quint, procureur 
syndic du directoire de Senlis, pour voir ordon-
ner contre eux la confiscation des grains que 
ledit procureur syndic prétend qu'ils ont refusé 
d'amener au marché de Senlis du 15 octobre 
(vieux Btyle), d'après la réquisition des adminis-
trateurs du directoire du district dudit Senlis. 

« Les requérants se sont présentés par devant 
le juge de paix de Senlis, quoique incompétent, 
puisqu'ils auraient dû être assignés au tribunal 
de paix du canton de Plailly dont ils sont justi-
ciables. 

Bs ont présenté à ce tribunal de Senlis les 
motifs qui leur rendaient impossible la fourni-
ture exigée par le procureur syndic, motifs qui 
vont être énoncés, mais le tribunal de paix, te-
nant à la rigueur de la loi, a condamné, le 23 bru-
maire, lesdits sept fermiers d'Eve à la confisca-
tion de leur récolte, conformément à l'article 4 
de la section 2 du décret du 11 septembre 1793 
vieux style), lequel article 4 n'est apphcable 

qu'au cas où. l'on aurait vendu des grains ailleurs 
que dans des marchés. 

« Et conformément à l'article 21 de ladite sec-
tion qui dit : « que nul ne pourra se refuser d'exé-
-« outer les réquisitions qui lui seront adressées, 
« à peine de confiscation de sa récolte prochaine, 
« et la semence des terres qu'il fait valoir. » 

« Cependant, le tribunal de paix de Senlis, 
sentant la rigueur de son jugement, ordonne 
qu'il sera sursis à son exécution jusqu'à quin-
zaine, pendant lequel temps les fermiers d'Eve, 
condamnés, pourront se pourvoir, par des mé-
moires particuliers, au département de l'Oise. 

« D'après ce jugement, les requérants se sont 
présentés audit département, séant à Beauvais, 
mais les membres du directoire se sont refusés 
de connaître de cette affaire, sur le motif que ce 
n'était pas à eux à connaître d'un jugement d'un 
tribunal de paix, mais au tribunal du district. 

Ce tribunal de district prétend aussi, de son 
côté, qu'un cas de cette nature n'est pas de son 
ressort. 

« Dans cet embarras, lesdits requérants ne peu-
vent avoir recours qu'à la Convention et se con-
fier à sa justice. Ils apportent en preuve de 
l'impossibilité dans laquelle ils étaient de satis-
faire à la réquisition du district de Senlis du 
15 octobre (vieux style), les pièces ci-après qu'ils 
joignent au présent mémoire : 

« 1° Un certificat de la municipalité et du 
conseil général d'Eve, du 8 frimaire, qui cons-
tate que la municipalité d'Eve n'avait pas si-
gnifié aux sept fermiers requérants la réquisition 
du directoire du distriot de Senlis, parce qu'ils 
n'avaient pas encore reçu l'avis du district et 
que les chevaux des requérants étaient partis 
pour conduire des fourrages à Varmée du Nord; 

« 2° Un autre certificat, du huit frimaire, de la 
municipalité d'Eve, qui constate que le citoyen 
Duflocq était en même temps requis, avant le 
15 octobre, de fournir pour la commune de 
Paris, quatre quintaux par charrue, et que cette 
réquisition avait été ensuite portée à six quin-
taux et dix livres par charrue, ce qui, sur quatre 
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charrues qu'exploite le citoyen Duflocq, font 
en tout dix septiers de blé. 

« Le même certificat annonce que ledit Duflocq 
avait fourni, jusqu'au 15 ootobre, cent douze 
quintaux de blé, ce qui remplissait les quantités 
exigées jusqu'à ce jour-là par le district de Senlis, 
indépendamment de fournitures qu'il avait faites 
exactement pour la réquisition ae la commune 
de Paris. 

« Ledit certificat constate encore que trois des 
voitures dudit Duflocq avaient une réquisition 
pour conduire des fourrages à l'armée du Nord 
qui avaient employé les chevaux de trois de ses 
charrues, qui partirent de chez lui le 7 octobre, 
temps de la semaille, et qu'elles ne sont revenues 
que les 20, 22 et 24 octobre suivants ; ainsi que 
ledit Duflocq n'avait que les chevaux de labour 
d'une charrue pour faire ses semailles et le ser-
vice de la ferme et des réquisitions. 

« Dans le même temps ledit Duflocq avait été 
obhgé d'éloigner de lui deux de ses fils, labou-
reurs, pour les envoyer dans la première réqui-
sition ; 

« 3° Un certificat du 22 brumaire de ladite 
municipahté d'Eve, qui constate que malgré 
qu'elle eût mis tous ses ouvriers en réquisition, 
il n'y avait pas suffisamment de batteurs à 
Eve, et que ledit Duflocq avait fourni depuis le 
16 septembre jusqu'au 30 octobre (vieux style), 
trente-deux septiers de blé, pour la halle de 
Senlis, outre douze septiers, livrés le 3 sep-
tembre jusqu'au 15 dudit, selon le second cer-
tificat ; 

« 4° Un certificat du 8 frimaire, de ladite muni-
cipalité d'Eve, qui constate que le citoyen Boitel, 
l'un des sept requérants, était en état d'arresta-
tion avant le 15 octobre, que ses chevaux et voi-
tures étaient partis le 7 octobre pour porter des 
fourrages à l'armée du Nord et qu'ils n'étaient 
revenus chez lui que le 24 octobre, et qu'il avait 
fourni, jusqu'au 13 octobre (vieux style), aux 
réquisitions. 

« Au contenu de ces certificats, les requérants 
ajouteront qu'ils fournissent ordinairement le 
marché de Dammartin, qui est dans le district de 
Meaux, à sept lieues de Paris, et à une petite 
heue d'Eve, pendant qu'ils ont quatre heues de 
terre à parcourir pour se rendre au marché de 
Senlis, et que ce transport à Senlis occupe leurs 
voitures pendant une journée entière et qu'il 
leur serait bien plus commode, et qu'en même 
temps la Répubhque éviterait des frais de trans-
port, s'il était ordonné que les requérants four-
niraient les blés en réquisition pour la commune 
de Paris au magasin de Dammartin. 

« Us joignent encore une expédition du juge-
ment du tribunal de paix de Senlis, du 23 bru-
maire. 

« Les sept fermiers requérants concluent par 
supplier la Convention nationale de décréter 
que le jugement du district (sic) de Senhs du 
23 brumaire soit annulé et qu'ils soient déchar-
gés de la condamnation qu'il ordonne contre 
eux. 

« Paris, 10 frimaire l'an 2e de la Répubhque 
française. 

J . - B . DUFLOCQ; PINGARD , pour BOITEL; 
LACOUR; CORBIE pour BAILLT. » 

Le citoyen Lemaire, employé au bureau de la 
correspondance du district de Meaux, fait hom-
mage à la Convention nationale d'un tableau 
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représentant la statue de la liberté et la Décla-
ration des Droits de P homme. Cet ouvrage fait a 
la plume est le fruit de ses moments de loisir. 

La Convention, en acceptant ce don, applaudit 
an zèle dn jeune artiste, décrète (1) qu'il en sera 
fait mention honorable, et que le tableau sera 
placé dans le lien de ses séances (2). 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (3). 

Un jeune artiste offre à la Convention un ta-
bleau sur lequel est écrite la Déclaration des 
Droits. Il a traeé au-dessus, et à la plume, une 
grande figure représentant la liberté. 

La Convention applaudit à ses talents et à 
l'usage qu'il en fait. Elle décrète qu'il en sera 
fait une mention honorable au Bulletin. 

Sur la proposition des comités qu'ils concer-
nent; la Convention adopte les décrets suivants : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de législation 
[MERLIN (de Douai), rapporteur (4)], sur l e s re-
tards qu'a éprouvés jusqu'à présent l'exécution 
de l'article 5 de la loi du 26 vendémiaire, rela-
tif au tribunal central des directeurs dn juré du 
département de Paris, décrète ce qui suit : 

Art. 1er. » 

« Le tribnnal central des directeurs dn juré 
du département de Paris entrera en activité le 
1er nivôse prochain, et le ministre de la justice 
sera tenu d'en certifier la Convention nationale 
le 2 du même mois. 

Art. 2. 

« Les membres de ce tribunal, à l'ouverture 
de leur première séance, éliront, à la majorité 
des voix, pour faire les fonctions de greffier, un 
citoyen ayant au moins 25 ans accomplis. 

Art. 3. 

« Le greffier qui aura été élu par le tribunal 
lui présentera, pour commis-greffiers, 3 citoyens 
âgés pareillement de 25 ans au moins, et dont 
il sera responsable. 

Art. 4. 

« Chacun des trois commis-greffiers jouira des 
appointements fixés par l'article 5 de la loi du 
26 vendémiaire. 

(1) L'auteur de la motion est Bailly, d'après la 
minute du décret qui se trouve aux Archives natio-
nales, carton C 282, dossier 793. 

(21 Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 162. 
(3) Journal des Débats et des Décrets (frimaire an II, 

n° 451, p. 321). 
(4) D après la minute du décret qui se trouve , 

aux Archives nationales, carton C 282 dossier 798. i 
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Art. 5. 

« H ne sera point attaché d'huissiers particu-
liers au tribunal central des directeurs dn juré; 
mais le service s'y fera par 24 huissiers des tri-
bunaux civils dn département de Paris; et à cet 
effet chaeun de ces tribunaux fournira, tous les 
moiŝ  un de ces huissiers au tribunal central, en 
observant entre eux l'ordre du tableau. 

Art. 6. 

« Les huissiers des tribunaux civils ne jouiront 
pour ce service d'aucun traitement particulier. 

Art. ?. 

« Les mêmes dépenses du tribunal central des 
directeurs du juré, en papiers, registres, bois, 
lumière et concierges, ne pourront excéder la 
somme à laquelle sont réglées celles de chacun 
des tribunaux civils du département de Paris; 
elles seront acquittées sur les mêmes fonds et 
dans la même forme. 

Art. 8. 

« Le présent décret ne sera publié que dans 
le département de Paris (1). » 

« Sur !a pétition de la commune de Saint-
Maurice, district de Corbeil, département de 
Seine-Inférieure (sic), qui demande, 

« 1° Ce qu'on doit entendre par ces mots pa-
cages, patis, palus, marais, marécages, etc., com-
pris dans les dispositions des articles 1er et 8 de la 
4e section du décret du 10 juin 1793; 

« 2° Comment on doit considérer les herbages, 
prairies et plusieurs pièces de terre mises actuel-
lement en labour, et qui, dans le principe» n'é-
taient que des terrains marécageux; 

« 3° Si un ci-devant seigneur peut, à l'égard 
de pareils terrains, exiger des habitants qu'ils 
justifient de leur ancienne jouissance; 

« 4° Si ces mêmes terrains sont censés appar-
tenir de droit à la communauté des habitante, à 
moins que le ci-devant seigneur justifie d'un 
titre de propriété; 

« 5° Si le ci-devant seigneur peut invoquer le 
droit d'alluvion sur ces terrains; 

« La Convention passe à l'ordre dn jour (2), 
motivé sur les lois des 28 août 1792 et 10 juin 
1793. » 

Le présent décret ne sera point imprimé (3). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 162. 
(2) Sur le rapport de Ghambon, d'après la çùnute 

du décret qui se trouve aux Archives nationales, nat-
ion C 282, dossier 793. 

(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 164, 
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« La Convention nationale, après avoir en-
tendu ses comités d'aliénation et des domaines, 
réunis [PIETTE, rapporteur (1)], sur la pétition 
du citoyen Huvelin, tendant à ce qu'il soit or-
donné aux directoires des districts de Delemont 
et Porentrui, département du Mont-Terrible, de 
faire procéder à l'estimation et ensuite à l'ad-
judication des forges d'Undervilliers et Bellefon-
taine, et sur la lettre du directoire de ce dépar-
tement, à l'administrateur des domaines natio-
naux, du 4 août dernier; 

« Passe à l'ordre du jour, motivé sur l'exis-
tence des lois relatives à l'aliénation des domai-
nes nationaux et charge le conseil exécutif pro-
visoire de lui rendre compte, dans le mois, de 
l'exécution de ces lois dans le département du 
Mont-Terrible (2). » 

p" « La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de législation 
[MERLIN (de Douai), rapporteur (3)], sur la lettre 
de l'accusateur militaire du quartier général de 
l'armée d'Italie, du 22 brumaire, tendante à sa-
voir quelle peine doit être appliquée à un citoyen 
français que le juré de jugement a déclaré con-
vaincu de s'être enrôlé volontairement dans un 
corps de troupes piémontaises, et d'avoir été pris 
portant les armes contre la Répubhque; ^ m ^ 

« Considérant que l'article 3 de la première 
section du titre Ier de la seconde partie du Code 
pénal ordinaire, décide la question en ces ter-
mes : «Tout Français qui portera les armes contre 
la France, sera puni de mort. » 

« Déclare qu'il n'y a pas lieu à déhbérer, 

« Le présent décret ne sera point imprimé. Le 
ministre de la guerre en adressera, sous trois 
jours, une expédition manuscrite à l'accusateur 
militaire du quartier général de l'armée d'Ita-
lie (4). » 

COMPTE RENDU du Journal de Perlet (5) . 

Un Français, enrôlé volontairement dans les 
troupes étrangères, a été pris les armes à la maiu 
contre la Répubhque. L'accusateur militaire 
du quartier général de l'armée d'Italie, embar-
rassé sur l'apphcation de la peine, le prévenu 
n'ayant point déserté, en a référé à la Conven-
tion nationale, qui, sur le rapport de son comité 
de législation à ce sujet, passe à l'ordre du jour, 
motivé sur les dispositions du Code pénal, ce 
délit s'y trouvant prévu comme déht commun et 
non militaire. 

(1) D'après la minute du décret qui se trouve 
aux Archives nationales, carton C 282, dossier 793. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 165. 
(3) D'après la minute du décret qui existe a u x 

Archives nationales, carton C 282, dossier 793. ^ 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 165. 
(5) Journal de Perlet [n° 448 du 24 frimaire an II 

(samedi 14 décembre 1793), p.$106]. 

Suit la lettre de Vaccusateur militaire général 
près Varmée d'Italie (1). 

I. 

L'accusateur militaire au point central de l'armée 
d'Italie, au citoyen Président de la Convention 
nationale. 

« Nice, le 22 du 2e mois de la Répubhque 
française, une et indivisible. 

« Citoyen Président, 
« Le tribunal militaire du quartier général de 

l'armée d'Italie a été arrêté pour l'apphcation 
de la peine sur la déclaration d'un juré de juge-
ment portant que Théodore Chariot n'est pas 
convaincu de désertion à l'ennemi, mais qu'il est 
convaincu de s'être enrôlé volontairement dans 
les troupes ennemies et d'avoir été pris les 
armes à la main contre la Répubhque. 

« Le Code pénal du 12 mai ne parle que des 
déserteurs à l'ennemi, et ne parle pas des traîtres 
qui s'enrôlent volontairement et qui sont pris les 
armes à la main. Ce n'est là qu'une omission, 
car oe sont les délits les plus graves dont puisse 
se rendre coupable un Français. 

« Ces traîtres doivent être punis, mais ne 
doivent l'être qu'ensuite d'une loi expheative 
rendue par la Convention nationale, aussi le 
tribunal lui en a-t-il référé. 

« J'ai écrit au comité de Salut public, et je 
l'ai invité à faire son rapport sans délai à la Con-
vention nationale. Je l'ai instruit de cette affaire 
dans tous ses détails. 

« J'en instruis la Convention nationale par 
votre entremise. Veuillez, citoyen Président, 
l'assurer de mon dévouement à la cause de la 
liberté et de mon zèle à remplir mes fonctions. 

« Je suis avec respect, citoyen Président, votre 
concitoyen. « c . -M. MORIN. » 

II. 

Tribunal militaire (2). 
Au nom de la République française, une et 

indivisible, 

Le tribunal militaire établi au quartier général 
de l'armée d'Itahe a rendu le jugement suivant : 

Vu par le tribunal militaire, l'acte d'accusa-
tion dressé par le oitoyen Laffont, officier de 
police militaire, le 4 octobre dernier, contre 
Théodore Chariot, natif de Versailles, caporal 
dans la compagnie des canonniers du 1e r batail-
lon de Haute-Garonne, accusé de désertion à 
l'ennemi avec ses armes. 

Le tribunal, après avoir entendu les témoins, 
le prévenu, l'accusateur militaire et les défen-
seurs officieux du prévenu, 

Vu la déclaration du juré de jugement por-
tant : sur mon honneur et ma conscience, la 
déclaration du juré de jugement est : 1° que 
Théodore Chariot n'est pas convaincu d'avoir 
déserté à l'ennemi le 19 août du poste de Lan-
tousque avec son sabre et son pistolet; 

(1) Archives nationales, carton D m 312, dossier 
armee d Italie. 

(2) Archives nationales, carton D m 312, dossier 
armée d Italie. 
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2° Qu'il est oonvaineu de s'être enrôlé volon-
tairement dans le corps franc en Piémont ; 

3° Qu'il est convaincu d'avoir été pris les 
armes à la main contre la Bépublique, et qu'il 
n'est pas excusable; 

Après avoir entendu l'accusateur militaire sur 
l'application de la peine, 

Considérant : 1° que le délit de s'enrôler volon-
tairement dans les troupes ennemies et d'être 
pris les armes à la main contre la Bépublique 
n'est pas classé dans le Code pénal du 12 mai 
dernier; 

2° Que ce délit est de nature à mériter peine 
affective; 

3° Qu'il est essentiel pour le Salut public 
qu'un pareil délit soit puni aveo toute la sévé-
rité possible; 

4° Qu'à la forme de la loi du 12 mai le géné-
ral d'armée ne pourrait faire qu'un règlement 
provisoire. 

Ordonne qu'il en sera référé à la Convention 
nationale pour être par elle expliqué le titre 1er 

du Code pénal du 12 mai dernier, sur la déser-
tion; ordonne en outre que pendant ce temps 
Théodore Chariot sera tenu en état d'arrestation 
dans les prisons militaires. 

Fait en séance publique par nous Jean-Marie-
Anne Duhil, président, Dumond et Guirault, 
juges militaires, et prononcé par le président 
dans le lieu des séances du tribunal. 

A Nice, le 23E jour du 2E mois de l'an II de 
i Répubhque française, une et indivisible. 

Signé : DUHIL, DUMOND, GUIRAUT, juges 
militaires, et MOURIES, greffier. 

Collationné : 
MOURIÈS, greffier. 

I I I . 

Question à décider par le juré de jugement 
dans l'affaire de Théodore Chariot, natif de Ver-
sailles, caporal dans la compagnie des canon-
niers du 1e r bataillon de Haute-Garonne (1); 

1° Chariot est-il convaincu d'avoir déserté 
à l'ennemi le 19 août du poste de Lantousque, 
aveo son sabre et son pistolet ; 

2° Est-il convaincu de s'être enrôlé volontai-
rement dans le corps franc en Piémont ; 

3° Est-il convaincu d'avoir été pris les armes à 
la main contre la Répubhque? 

Sur mon honneur et ma conscience la décla-
ration du juré de jugement est : 1° que Théo-
Charlot n'est pas convaincu d'avoir déserté à 
l'ennemi le 19 août du poste de Lantousque 
avec son sabre et son pistolet ; 

2° Qu'il est convaincu de s'être enrôlé volon-
tairement dans le corps franc en Piémont ; 

3° Qu'il est convaincu d'avoir été pris les 
armes à la main contre la Répubhque; 

Et qu'il n'est pas excusable. 

(1) Archives nationales, carton D m 312, dossier 
Armée d'Italie. 

Nioe, le 21 du 2e mois de l'an II de la Répu-
bhque française, une et indivisible. 

MOISSON, chef de juré; DUHIL, président; 
GUIRAUD, DUMOND, juges militaires; MOU-
RIÈS, greffier. 

Copie collationnée sur l'original par moi 
Claude-Marie Morin, accusateur militaire au 
point central. 

C. -M. MORIN. 

« La Convention nationale, ouï le rapport de 
ses comités réunis, des finances et de surveil-
lance sur les vivres, habillements et charrois mi-
litaires [Pierre RIVIÈRE, rapporteur (l)ï décrète : 

Art. 1er. 

« La trésorerie nationale tiendra, à la dispo-
sition du ministre de la guerre, la somme de 
2 millions pour être employée aux dépenses de 
l'administration des relais militaires. 

Art. 2. 

« L'administrateur des relais militaires est tenu 
de produire, dans le délai de deux mois, le compte 
des sommes qu'il a reçues jusqu'à ce jour, et piè-
ces à l'appui, entre les mains des commissaires 
nommés par la trésorerie nationale pour recevoir 
les comptes des Compagnies supprimées, lesquels 
demeurent autorisés à les examiner provisoire-
ment, et à en rendre compte au comité de l'exa-
men des marchés (2). » 

« Sur la proposition d'un membre [RAMEL (3)], 
la Convention nationale autorise les président et 
secrétaires à délivrer un certificat de présence à 
son poste pour Pierre-François-Dominique Bon-
net, député du département de l'Aude, représen-
tant du peuple près l'armée des Pyrénées-Orien-
tales, à Perpignan, où il est retenu pour cause 
de maladie (4). » 

L'ordre du jour appelait le renouvellement du 
comité de Salut pubhc (5). 

Un membre [JAY (de Sainte Foy) (6)] demande 
la parole sur l'ordre du jour. 

« Il s'agit, dit-il, de changer le centre du mou-
vement révolutionnaire, et je ne crois pas que 
ce soit le moment. Ce n'est que depuis quelques 
décades que la Révolution marche réellement, 
que nous avons vu rompre la chaîne des dépar-

(1) D'après la minute du décret qui se trouve 
aux Archives nationales, carton C 282, dossier 793. 

(2) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 27, p. 166. 
(3) D'après la minute du document qui se trouve 

aux Archives nationales, carton C 282, dossier 793. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t. 27 p. 166. 
(5) Voy. ci-dessus, séance du 22 frimaire an II, 

au mat in , p. 367, la discussion relative au renou-
vel lement des membres du comité de Salut public. 

(6) D'après les divers journaux de l'époque. 
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tements coalisés, étouffer la rébellion de Mar-
seille et de Lyon, oà nous venons de vos le 
pins grand exemple de justice populaire qui ait 
jamais été donné. Tout cela est l'ouvrage du 
peuple; mais, si le comité de Salut public n'eut 
pas dirigé son énergie, elle eût avorté. 

H fait remarquer combien il serait impolitique 
de changer ce comité au moment où l'aristocra-
tie qu'on n'avait point encore atteinte, l'aristo-
cratie qui, il n'y a qu'un moment, disposait encore 
de nos armées, de nos trésors, de l'opinion pu-
bhque, l'aristocratie, étonnée des fers dont elle 
a été accablée, tout à coup se débat et rugit; 
au moment où les puissances étrangères perdent 
toute espérance, réunissent leurs derniers efforts 
pour nous perdre, et nous placent entre deux 
écueils également dangereux, le patriotisme exa-
géré et le modérantisme, au moment où les plus 
grandes opérations sont entamées, où le Midi de 
la France veut expier son égarement, en sou-
mettant l'infâme Toulon; au moment où toutes 
nos armées sont en présence de l'ennemi, et où 
les plus grandes expéditions se préparent 

Il fait remarquer encore qu'en changeant ac-
tuellement le comité de Salut pubhc, on dispense 
de toute responsabilité les membres qui le com-
posent et ceux qui leur succéderont; car, si l'on 
se plaignait de quelques mesures du nouveau 
comité, il répondrait qu'il a suivi les opérations 
du premier, si l'on se plaignait de l'ancien, il 
répondrait que ses mesures étaient bonnes, mais 
qu'elles ont été mal exécutées par ses succes-
seurs. La Convention n'en a pas moins pour 
cela le pouvoir de le renouveler; car, en le pro-
rogeant, elle le renouvelle. 

Ce membre termine en demandant le rapport 
du décret rendu hier qui ordonne le renouvelle-
ment du comité de Salut public, et que les pou-
voirs des membres qui le composent actuelle-
ment soient prorogés pendant un mois. 

Ces propositions sont adoptées d). 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (2). 

On demande qu'il soit procédé à l'appel 
nominal pour le renouvellement du comité de 
Salut pubhc. 

Jay Sainte-Foy. La motion faite hier à la fin 
de la séance, pour renouveler le comité de Salut 
pubhc, est trop importante pour n'être pas dis-
cutée avant d'être résolue. Il s'agit de changer le 
centre du gouvernement révolutionnaire. Je ne 
crois pas que ce soit ici le moment de prendre 
une pareille mesure. Ce n'est que depuis l'exis-
tence du comité actuel que nous avons vu mar-
cher la Révolution. L'égide de l'inviolabilité 
brisée sur la tête des députés prévaricateurs, la 
contre-révolution étouffée à Marseille, écrasée 
à Lyon, dés victoires à toutes nos armées; voilà 
la suite du mouvement que ce comité a imprimé 
à la chose pubhque. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 166. 
(2) Moniteur universel jjn° 85 du 25 frimaire an II 

(dimanche 15 décembre 1793), p. 343, col. 1]. Voy. 
d'autre part, ci-après, annexe n* 2, p. 420, le compte 
rendu de la même discussion d'après divers jour-
naux. 

Nous voyons les puissances étrangères perdre 
toute espérance. Et comment ne la perdraient-
elles pas? Elles n'ont rien pu contre nous, lors-
qu'elles avaient opéré le discrédit des assignats; 
lorsque tous nos généraux, corrompus par elles, 
trahissaient la Répubhque; lorsqu'elles avaient 
un parti dans la Convention même. Est-ce lors-
que ces puissances jouent de leur reste, est-ce 
lorsque de grandes négociations ont été entamées, 
est-oe lorsque Toulon est sur le point de rentrer 
dans le sein de la Répubhque, est-oe au moment 
où le Midi de la France va expier ses erreurs 
est-ce au moment où. les armées sont en présence 
de l'ennemi, où les défenseurs de la hberté vont 
éoraser les satellites de Pitt et de Cobourg, qu'il 
faut changer le centre de gravité de la Répu-
bhque? Ne croira-t-on pas qu'il a perdu la con-
fiance de la Convention? Ne dispensez-vous pas 
et l'ancien et le nouveau de toute responsabilité? 
Car si vous vous plaignez du nouveau, il vous 
dira, : « Les plans étaient mauvais, nous sommes 
arrivés trop tard pour les corriger. » Si vous 
accusez l'anoien, il répondra : « Les mesures 
étaient bonnes, elles ont été mal exécutées. » 
D'ailleurs, ce comité n'a qu'une existence pré-
caire; «n le conservant, la Convention le orée 
perpétuellement. Je demande le rapport du 
décret d'hier, et la prolongation du comité 
aotuel. 

Ces deux propositions sont unanimement 
décrétées. 

Le ministre de la guerre vient rendre le compte 
qui lui avait été demandé. Il a dit que longtemps 
avant le décret qui avait mis des fonds à sa 
disposition pour l'acquit des dettes contractées à 
Mayence, il avait, le 31 août, ordonné un fonds 
de 215,000 hvres pour les hôpitaux de cette place; 
qu'il avait écrit au général de l'armée du Rhin, 
pour qu'il fit passer cet argent, et que le 26 bru-
maire ayant été instruit que ces fonds n'étaient 
pas arrivés, il avait écrit aux représentants du 
peuple Saint-Just et Lebas, commissaires près 
l'armée du Rhin, pour les inviter à lever la dé-
fense de communiquer avec l'ennemi, afin que 
ces fonds pussent passer. 

Un membre [BOURDON (de VOise) {1)1 observe 
que l'arrêté qui défend de communiquer avec 
l'ennemi ne subsiste que depuis quinze jours, et 
qu'il y a quatre mois que nos frères sont dans les 
fers. Il représente d'ailleurs un passeport donné 
par le Duc de Brunswick le 19 octobre pour 
transporter l'argent à Mayence. Il demande que 
le ministre envoie un agent sûr, et que, dans 
quinze jours, il rende compte de la terminaison de 
cette affaire. 

Un autre membre observe que les commissaires 
à l'armée du Rhin, instruits que cette négocia-
tion ne pouvait se terminer, parce qu'on ne pou-
vait parler à l'ennemi, avaient pour cela seule-
ment suspendu l'arrêté qui défendait de commu-
niquer avec lni; que, d'ailleurs, lorsque cet arrêté 
subsistait, il était encore possible de communiques 
avec Mayence par Bâle. 

Un autre membre demande que le comité de 
Salut public soit chargé de terminer cette affaire. 

(1) D'après les divers journaux de l'époque* 
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Cette proposition est adoptée (1). 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (2). 

Bouchotte, ministre de la guerre. Je viens rendre 
à l'Assemblée le compte qu'elle m'a demandé au 
commencement de cette séanoe (3). J'espère 
qu'après avoir entendu les détails que je vais lui 
donner, elle sera convainoue que j'ai fait tout 
ce qui était en mon pouvoir pour exéouter la loi 
qui ordonnait un envoi de fonds pour délivrer 
nos frères de Mayence. 

L'Assemblée me renvoya, le 17 brumaire (4), 
une pétition semblable à celle qui a été faite ce 
matin; mais longtemps avant oette époque, 
j'avais donné des ordres à la trésorerie nationale 
de faire passer à Mayence une somme de 
616,000 hvres en numéraire. Informé le 25 bru-
maire, que les fonds n'étaient pas encore par-
venus à leur destination, j'écrivis aux représen-
tants du peuple Saint-Just et Lebas, pour les 
inviter à lever les difficultés qui s'opposaient à 
leur passage. Ces difficultés, oitoyen Président, 
naissaient d'un arrêté pris par ces deux repré-
sentants, qui défendaient toute communication 
entre nos généraux et les ennemis. Le payeur 
général de l'armée du Rhin, à qui j'avais pareil-
lement écrit pour le même objet, adressa une 
pétition aux commissaires de la Convention, 
pour obtenir d'eux la permission qu'il désirait. 

Le ministre ht à l'appui de ce qu'il avance, 
une lettre de la trésorerie nationale, et une autre 
de Vilmanzy, payeur à l'armée du Rhin, qui 
font toutes deux mention d'acoélérer les moyens 
d'exécution; il ajoute que l'examen des pièces 
dont il vient de faire lecture, prouvera à la Con-
vention qu'il n'a rien négligé, et que, s'il y a 
du retard, il ne provient pas de sa faute. 

Bourdon (de VOise). Je ne vois pas que le 
ministre ait fait tout ce qu'il devait faire; il se 
rejette sur l'arrêté pris par Saint-Just et Lebas, 
mais chacun sait que cet arrêté date au plus de 
quinze jours, et qu'avant on aurait pu exécuter 
une loi qui aurait retiré de la captivité 1,000 de 
nos frères; ainsi cette excuse est vaine. 

L'arrêté pris par nos oollègues était devenu 
très nécessaire pour empêcher la correspondance 
journalière qui avait heu entre les agents nom-
més par le ministre ou par ses bureaux et les 
ennemis. Citoyens, si depuis quatre mois le 
ministre eût mis à exécuter la loi, la surveillance 
et l'activité nécessaires, il y a longtemps que 
nos malheureux frères, loin de gémir chez 
l'ennemi, déploieraient leur courage pour la 
défense de la hberté; il y a longtemps que ceux 
des officiers de santé qui sont retenus à Mayence 
avec eux, donneraient leurs soins aux défenseurs 
de la patrie, et que nous ne verrions plus nos 
frères blessés à la meroi de chirurgiens et méde-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 168. 
(2) Moniteur universel [n° 85 du 25 frimaire an II 

(dimanche 15 décembre 1793), p. 343, col. 2]. Voy. 
d'autre part ci-après, annexe n° 3, p. 423, le compte 
rendu de la m ê m e discussion d'après divers jour-
naux 

(3) V o y ci-dessus, même séance, p. 399, le décret 
m a n d a n t Bouchotte à la barre. 

(4) Voy. Archives parlementaires, l r e série, 
t . L X X V I I I , séance du 17 brumaire an II, p. 533, 
la pétit ion en question. 
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cins qui ne feraient pas même de bons palefre-
niers, et que les bureaux de la guerre ont placés 
dans nos hôpitaux. Ce retard ne peut provenir 
que du ministre ou de ses adjoints. 

Un membre. J 'ai déjà dit à l'Assemblée que les 
représentants du peuple près l'armée du Rhin 
avaient pris un arrêté pour empêcher nos géné-
raux de communiquer avec les ennemis; mais 
je m'étonne que le ministre veuille tirer son 
excuse de cet arrêté, car il savait bien que l'on 
pouvait toujours communiquer par Bâle; cepen-
dant, oomme nous vîmes q\ie le ministre ne 
voulait point profiter de cette voie, nous 
levâmes la défense pour oet objet seulement; 
j'ignore pourquoi l'on n'en a pas profité. 

Bourdon (de VOise). Il est encore bon que le 
ministre réponde à la lettre de Brunswick qui 
accorde passage pour oes fonds. La voilà : 

Bourdon fait lecture de cette lettre; elle ren-
ferme le laissez-passer dont il a parlé, et quelques 
détails sur l'échange des prisonniers. 

Bouchotte. J'observe que mon devoir consis-
tait à donner ordre à la trésorerie de délivrer 
les fonds; que cet ordre a été donné le 31 août 
dernier, que j'en ai pressé l'envoi, et que le reste 
était du devoir de La trésorerie nationale. 

Quant aux officiers de santé, j'observe encore 
qu'ils sont nommés par des gens de l'art, et non 
par le ministre ou par les bureaux de la guerre. 

Au reste, le surplus dépendait des agents qui 
sont sur les lieux; quant à moi, je n'ai cessé de 
les presser d'exécuter la loi. 

Bourdon (de VOise). Mais comment se fait-il, 
quand le général prussien donne lui-même une 
permission pour laisser passer des fonds, que 
nos frères ne sont pas encore libres? Par quelle 
malveillance abominable les agents du ministre 
ont-ils vu tous les obstacles, et ne se sont-ils 
pas servis des moyens qui les levaient ? Pour moi, 
je m'en prends au ministre : o'est lui qui nomme 
les agents, c'est dono à lui de les surveiller et de 
les dénoncer lorsqu'ils ne font pas leur devoir; 
il n'y a point de juges dans un tribunal qui ne 
s'empressera de condamner l'agent qui, par sa 
néghgence, retient depuis quatre mois nos frères 
à Mayence. 

Mais enfin, il n'est pas possible que ce qui est 
fait ne le soit pas; je demande, pour éviter de 
plus long retards, que le ministre prenne des 
mesures promptes pour opérer la délivrance de 
nos frères, et en rende compte dans huit jours. 

On demande le renvoi de cette proposition 
au comité de Salut publio. 

Dubois-Crancé. J'appuie cette proposition 
et je demande que le comité de Salut public 
ouvre les yeux sur Vilmanzy, agent vil et bas 
des Lameth pendant l'Assemblée constituante» 
et qui depuis est parvenu à se faire employer 
auprès de l'armée du Rhin. 

Cette proposition est adoptée. , 

On reprend la discussion sur l'instruction pu-
bhque (1). 

(1) Voy . ci-dessus, séance du 2 2 frimaire an 
p. 326, la discussion sur l'instruction publique. 
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Le rapporteur [BOUQUIER (1)] lit l'article 8 de 
la 3e section, ainsi conçu : 

« Ceux desdits pères, mères, tuteurs ou cura-
teurs qui n'auraient pas rempli les conditions ci-
dessus, seront tenus de payer l'instituteur ou 
l'institutrice, en conformité du tarif, et à raison 
du nombre d'enfants ou pupilles qu'ils leur au-
raient confiés. » 

Un membre [THIBAULT (2)] propose que les 
municipalités soient établies juges des peines à 
porter contre les pères, mères, tuteurs ou cura-
teurs qui refuseraient d'envoyer leurs enfants ou 
pupilles aux écoles primaires, en fixant toutefois 
\é maximum de l'amende qui serait prononcée. 

Un autre membre propose de décréter que le 
tribunal de police correctionnelle condamnera, 
pour la première fois, à une amende qui ne 
pourra excéder 300 livres. 

Pour la seconde fois, à une amende de 600 li-
vres avec affiche du jugement qui déclarera que 
les pères, mères, tuteurs ou curateurs doivent 
être regardés comme ennemis de l'égalité. 

Pour la troisième fois, à une amende de 600 li-
vres par chaque année jusqu'à soumission à la 
loi, et suspension de l'exercice des droits de ci-
toyen. 
r L'Assemblée renvoie l'article et ces différentes 
propositions au comité d'instruction pubhque. 

Sur la proposition d'un membre [FABRE D'E-
GLANTINE (3)], la Convention nationale décrète 
que les instituteurs ne pourront, sous aucun pré-
texte, tenir en pension leurs élèves en tout ou 
en partie, sous peine de destitution. 

Les articles 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 sont 
adoptés ainsi qu'il suit : 

Art. 9. 

« Les enfants ne pourront être installés dans 
les écoles qu'à 6 ans accomplis, et le premier jour 
de chaque mois. 

Art. 10. 

« Les instituteurs ou institutrices du premier 
degré d'instruction, tiendront registres des noms, 
prénoms des enfants, et du mois où ils auront 
été installés dans leurs écoles. 

Art. 11. 

« Ils seront payés par trimestre, et à cet effet 
ils sont tenus de produire à la municipalité, ou 
à la section, un relevé de leurs registres, fait 
mois par mois, portant les noms et prénoms des 
enfants qui auront assisté à leurs leçons pendant 
chaque mois. Ce relevé sera confronté avec celui 

(11 Son projet a obtenu la priorité. 
(2) D'après la minute du décret qui existe aux 

Archives nationales, carton C 282, dossier 793. 
(3) D'après la minute du décret qui existe aux 

Archives nationales, carton C 282, dossier 793. 

de la municipalité ou de la section; la confron-
tation faite, il leur sera délivré un mandat. 

Art. 12. 

« Ce mandat contiendra le nombre des enfants 
qui pendant chaque mois auront suivi l'école de 
l'instituteur ou de l'institutrice, et la somme qui 
leur sera due : il sera signé du maire et de deux 
officiers municipaux, ou de deux membres du 
conseil général de la commune, ou par le pré-
sident de la section et de deux membres du con-
seil de ladite section, et par le secrétaire. 

Art. 13. 

« Les mandats seront visés par le directoire 
et payés à vue par les receveurs des districts. 

Art. 14. 

« Les jeunes gens qui, au sortir des écoles du 
premier degré d'instruction, ne s'occuperont pas 
du travail de la terre, seront tenus d'apprendre 
une science, art ou métier utile à la société. 

Art. 15. 

« Ceux desdits jeunes gens qui, à l'âge de 20 ans 
accomplis, ne se seront pas conformés aux dis-
positions de l'article ci-dessus, seront privés, pour 
le reste de leurs jours, de l'exercice du plus beau 
de tous les droite, celui de citoyen (1). » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (2) . 

Bouquier reprend la suite du plan d'éduca-
tion pubhque, voici les articles adoptés. 

Les pères, mères, tuteurs ou curateurs seront 
tenus d'envoyer les enfants ou pupilles aux 
écoles du premier degré d'instruction, en obser-
vant ce-qui suit : 

Ils seront tenus de déclarer à leur municipa-
lité ou section : 

1° Les noms, prénoms des enfants ou pupilles 
qu'ils sont dans l'intention d'envoyer auxdites 
écoles; 

2° Les noms et prénoms des instituteurs ou 
institutrices dont ils font choix. 

(Quant à la peine à infliger aux pères, mères, 
tuteurs ou ourateurs qui n'auraient pas rempli 
les conditions ci-dessus, renvoyé à un nouvel 
examen du comité.) 

Les enfants ne pourront être admis dans les 
écoles avant l'âge de 6 ans accomplis. 

Les instituteurs ou institutrices du premier 
degré d'instruction, tiendront registre des noms 
et prénoms des enfants, et du mois où ils auront 
été admis dans leurs écoles. 

Ils seront payés par trimestre, et à cet effet, 
ils sont tenus de produire à la municipalité ou 
section, un relevé de leurs registres, fait mois 
par mois, portant les noms et prénoms des en-
fants qui auront assisté à leurs leçons pendant 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 169 
à. 171. 

(2) Moniteur universel |n° 85 du 25 frimaire an II 
(dimanche 15 décembre 1793), p. 343 col. 1]. 
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chaque mois. Ce relevé sera confronté avec le 
registre de la municipalité; la confrontation 
faite, il leur sera délivré un mandat. 

Ce mandat contiendra le nombre des enfants 
qui, pendant chaque mois, auront suivi l'école 
de l'instituteur ou de l'institutrice, et la somme 
qui lui sera due; il sera signé du maire et de 
deux officiers municipaux, ou de deux membres 
du conseil général de la commune, ou par le pré-
sident de la section, et de deux membres du 
conseil de ladite section, et par le secrétaire. 

Les mandats seront payés à vue par les rece-
veurs de district. 

Les jeunes gens qui, au sortir des écoles du 
premier degré d'instruction, ne s'oocuperont pas 
au travail de la terre, seront tenus d'apprendre 
une science, art ou métier utile à la société. 

Ceux desdits jeunes gens qui, à l'âge de 21 ans 
accomplis, ne se seront pas conformés aux dis-
positions de l'article ci-dessus, seront privés 
pour le reste de leurs jours,, de l'exercice du 
droit de oitoyen. 

La séance est levée à 4 heures (1). 

Signé : VOULLAND, Président; BOURDON 
(de VOise)y RICHARD, ROGER-DUCOS, 
BEVERCHON, CHAUDRON-ROUSSAU, MA-
RIE-JOSEPH-CHÉNIER, secrétaires. 

PIÈCES ET DOCUMENTS NON MENTIONNÉS 
AU PROCÈS-VERBAL, MAIS QUI SE RAP-
PORTENT OU QUI PARAISSENT SE RAP-
PORTER A LA SÉANCE DU 23 FRIMAIRE 
AN n (VENDREDI 13 DÉCEMBRE 1793). 

I. 

Procès-verbal d'arrestation de Biroteau 
et de Girey-Dupré (2). 

Suit le texte du procès-verbal d'arrestation 
d'après un document imprimé (3). 

PROCÈS-VERBAL D'ARRESTATION DE BIROTEAU 
ET DE GIREY-DUPRÉ. 

Egalité — Liberté — Fraternité. 

DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE. 

Bureau des Décrets. 

« Paris, le 23 frimaire, an II de la Répu-
blique française, une et indivisible. 

Le ministre de la fustice au citoyen Président 
de la Convention nationale. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 171. 
(2) Le procès-verbal d'arrestation de Biroteau et 

de Girey-Dupré n'est pas mentionné au procès-ver-
bal de la séance du 23 frimaire; mais il est relaté 
par tous les journaux de l'époque. 

(3) Bibliothèque nationale : 11 pages in-8° Le38, 
n° 602. Bibliothèque de la Chambre des députés : 
Collection Portiez (de VOise), t . 202, n° 6 ; Journal 
des Débals et des Décrets, nivôse an II, n° 462, p. 61. 

« Citoyen Président, 

a La Convention nationale a ordonné, par 
un décret du 13 brumaire (1), que les pièces du 
procès de Biroteau lui seraient envoyées pour 
être imprimées. Aussitôt après la réception de 
oe décret, j'en ai adressé une expédition en 
forme aux membres de la commission militaire 
établie à Bordeaux, et ils viennent de me faire 
parvenir les quatre pièces ci-jointes que je 
m'empresse de transmettre à la Convention. 

« Signé.: GOHIER. » 

Extrait des minutes du secrétariat de la com-
mission militaire séante à Bordeaux. 

% 
Aujourd'hui le second jour de la première 

décade du deuxième mois de la deuxième année 
de la République française, une et indivisible 
nous Rey et Marguerie, chargés par les repré 
sentants du peuple d'aller arrêter deux partiéu 
liers qui se faisaient appeler Torel et Lanout 
mais dont le vrai nom était Biroteau et Girey 
Dupré, nous sommes transportés dans la mai 
son de la citoyenne Bernadot, demeurant sur 
la rivière, près la porte de la Grave où étant 
arrivés, accompagnés d'un détachement de ca-
valerie et d'infanterie, avons frappé à la porte 
de ladite citoyenne, lui avons demandé si les 
citoyens Torel et Lanout étaient logés chez elle; 
à quoi elle a répondu affirmativement. Nous 
sommes montés dans un appartement au pre-
mier, sur le devant, où nous avons trouvé les 
deux particuliers ci-dessus nommés; nous leur 
avons demandé s'ils ne s'appelaient point, 
l'un Lanout, et l'autre Torel; et nous ayant 
répondu oui, nous leur avons déclaré que notre 
mission était de les arrêter : ils se sont alors 
levés; ils étaient couverts d'une chemise bleue, 
dont se servent ordinairement les matelots; et 
sur ce que nous leur avons témoigné notre éton-
nement de les voir ainsi vêtus, ils ont répondu 
qu'ils étaient embarqués sur la corvette le 
Sans-culotte, et qu'ils devaient partir inoessam-
ment. 

Après s'être revêtus d'une mauvaise lévite, 
et après avoir bu un coup d'eau-de-vie, qui 
était sur leur cheminée, ils nous ont suivis. 
Arrivés à la place de la Liberté, Biroteau, dit 
Torel, nous a échappé à la faveur des baraques 
qui étaient dressées pour la foire. Une partie du 
détachement s'est mise aussitôt à la poursuite; 
il a été arrêté au coin de la rue Saint-Bémy, 
par un volontaire, à qui il voulait brûler la cer-
velle avec un pistolet qu'il avait soigneusement 
caché. Arrivés au séminaire, ils ont été amenés 
devant le représentant Tallien. 

Biroteau lui a dit entre autres choses : « Je 
sais que la guillotine m'attend, elle ne vous eût 
pas manqué non plus que tous les partisans de 
la Montagne, si nous avions été les plus forts. » 

D'après l'ordre dudit représentant, Biroteau et 
Girey-Dupré ont été conduits sous bonne et 
sûre garde dans les prisons du palais. 

(1) Voy . Archives parlementaires, l r e série, 
t . L X X V I I I , séance du 13 brumaire an II, p. 222, 
le décret dont il est question. 
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Fait et clos dans la maison du grand séminaire, 
à deux heures du matin; et avons signé nous 
commissaires nommés pour cette arrestation. 

Signé : MARGUERIE et R E Y . 

Pour copie conforme à la minute : 
G I F F E Y , secrétaire. 

A R R Ê T É des représentants du peuple, portant 
que Biroteau sera traduit devant la Commission 
militaire. 

Extrait des minutes du secrétariat de la Commis-
sion militaire séant à Bordeaux. 

Au nom de la Bépublique française, une 
et indivisible. 

Les représentants du peuple en séance à 
Bordeaux, arrêtent que Biroteau ci-devant mem-
bre de la Convention nationale mis hors la loi 
par le décret du 12 juillet dernier, actuellement 
aétenu dans les prisons de Bordeaux, sera à 
l'instant traduit devant la Commission mili-
taire. 

Fait à Bordeaux ce 3e jour du 2e mois de 
l'an II de la République. 

Signé : C H A U D R O N - R o u s s A U , C. Alex. IZA-
BEAU, T A L I I E N , M . - A . BAUDOT o t P E Y R E N D 
D ' H E R V A L , secrétaire de la Commission, 
commissaire des guerres. 

Pour copie : 

G I F F E Y , secrétaire. 

INTERROGATOIRE 

subi par Biroteau, à Vaudience, 

lors du jugement. 

Extrait des minutes du secrétariat de la Commis-
sion militaire, séant à Bordeaux. 

Du 3 brumaire, de la 2e année de la Répu-
bhque française. 

Interrogatoire rendu devant la Commission 
militaire, par Biroteau, à r audience. 

Le Président lui a demandé : Quel est votre 
nom?... 

Il a répondu : Je m'appelle Jean-Baptiste 
Biroteau, âgé de 36 ans, natif de Perpignan, et 
ci-devant membre de la Convention nationale. 

Lecture à lui faite de l'arrêté des représen-
tants du peuple relatif à l'établissement de la 
Commission militaire, et du décret de la Con-
vention nationale, du 12 juillet 1793, qui le 
met hors de la loi. 

L'accusé a observé qu'en qualité de membre 
de la Convention, il ne pouvait pas être jugé 
par une Commission nommée par des délégués 
des représentants du peuple. 

Il lui a été répondu que les commissaires de 
la Convention nationale avaient reçu d'elle des 
pouvoirs illimités, et qu'il pouvait d'autant plus 
être jugé par la Commission militaire, qu'étant 
mis hors de la loi, chaque citoyen avait le droit 
de lui brûler la cervelle. 

RLEMENTAIRES. \ ® *r . i m a i r° " 
( 13 décembre 1793 

Demande. Pourquoi êtes-vous venu à Bor-
deaux? 

Réponse. Parce qu'on y jouissait de la tran-
quillité. 

D. Mais si vous aimiez tant la tranquillité, 
pourquoi approuvez-vous les mesures prises 
par la Société de la jeunesse bordelaise, qui vou-
lait soutenir à quelque prix que ce fût la Com-
mission populaire, et qui ne voulait pas se 
soumettre à la loi sur la réquisition des jeunes 
gens? On vous a vu plusieurs fois dans cette 
Société perfide. 

R. Je n'ai jamais approuvé les mesures con-
traires à la liberté. 

D. La guerre civile était donc, à votre avis, une 
mesure utile : vous brûliez de la voir allumer 
dans tout le Midi de la France; car, vous trou-
vant aux tribunes de la Société des Jeunes Gens 
de cette ville, vous demandâtes la parole et 
vous dîtes que vous veniez de parcourir Lyon, 
Marseille, Montpellier, Nîmes, Toulouse, et plu-
sieurs autres villes; que partout on y louait le 
courage et les mesures prises par les Bordelais. 

R. Ce n'est pas en ces termes que je me suis 
exprimé. 

D. Qu'avez-vous donc dit? 
R. Je n'ai dit, dans cette société, que des 

choses utiles à mon pays. 
D. Où prétendiez-vous aller lorsque vous vous 

êtes embarqué sur la corvette le Sans-Culottef 
R. Dans quelque coin de la terre où je pour-

rais attendre, à l'abri de toutes poursuites, un 
nouvel ordre de choses. 

D. Vous espériez donc voir la République 
renversée? 

R. Je l'aime comme voiis; mais je voudrais 
la voir assise sur des bases de justice et d'huma-
nité. 

D. C'est aussi par humanité que vous auriez 
fait massacrer tous les législateurs montagnards 
et tous les partisans, si votre parti conspira-
teur eût triomphé? 

R. Nous n'aurions fait alors que ce que vous 
faites. 

Pour copie conforme à la minute, 

G I F F E Y , secrétaire. 

Jugement rendu par la Commission militaire, 
séant à Bordeaux, qui condamne Jean-Bap-
tiste, ci-devant membre de la Convention natio-
nale, à la peine de mort, comme traître à la 
patrie. 

Du troisième jour de la première décade du 
second mois de la deuxième année de la Répu-
bhque française, une et indivisible. 

Au nom de la Bépublique française, 
une et indivisible. 

La Commission militaire, séant à Bordeaux, a 
rendu le jugement suivant, auquel ont assisté 
les citoyens Lacombe, président; Rey, Parmen-
tier, Marguerie, Morel et Barsac, membres de 
la Commission. 

A été amené à l'audience un particulier à qui 
le président a demandé ses nom, surnoms, 
âge, profession et dernier domicile : a répondu se 
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nommer Jean-Baptiste Biroteau, natif de Per-
pignan, âgé d'environ 36 ans. 

Lecture a été faite du décret de la Conven-
tion nationale, conçu en oes termes : 

La Convention nationale, après avoir entendu 
le rapport de son comité de Salut public, 
déclare que les ennemis de la liberté et de l'éga-
lité, et les partisans de la tyrannie oppriment 
le peuple dans la ville de Lyon, et ont mis cette 
ville en état de rébellion contre la République, 
par le rassemblement qui a eu lieu sous le nom 
de congrès départemental : en conséquence, 
la Convention nationale décrète : 

Art. 1er. 

« Biroteau, ci-devant membre de la Conven-
tion nationale, l'un des chefs de la conspiration 
qui a éclaté à Lyon, est déclaré traître à la 
patrie, et mis hors la loi. » 

Lecture a pareillement été faite de l'arrêté 
ci-après : 

« Les représentants du peuple, en séance à 
Bordeaux, arrêtent que Biroteau, ci-devant 
membre de la Convention nationale, mis hors 
la loi par le déeret du 12 juillet dernier, actuel-
lement détenu dans les prisons de Bordeaux, 
y sera à l'instant traduit devant la Commission 
militaire. » 

II. 

De l'arrêté des représentants du peuple, en 
date du 10e jour de la 3e décade du mois der-
nier, portant : 

« Cette Commission sera chargée : 1° de recon-
naître l'identité des personnes mises hors de la 
loi par les décrets de la Convention nationale, 
aveo oelles actuellement en arrestation, et de 
les faire exéeuter sur-le-champ. » 

La Commission militaire, convaincue de 
l'identité de la personne de Jean-Baptiste Biro-
teau, et d'après les lois ci-dessus rapportées, 
le condamne à mort, tous les biens confisqués ; 
ordonne que le présent jugement sera à l'ins-
tant exéouté sur la plaoe Nationale, imprimé 
et affiché partout où besoin sera. 

Fait et jugé en l'audience pubhque de la Com-
mission militaire, en séance à Bordeaux, le 
3e jour de la l r e décade du 2e mois de l'an II 
de la Répubhque française, une et indivisible. 

Signé : LACOMBE, président; R E Y , PARMEN-
TIER, MARGUERIE, MOREL, BARSAC, mem-
bres de la Commission; G I F F E Y , greffier. 

Suivent les comptes rendus par divers journaux 
de l'interrogatoire de Biroteau. 

I. 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (1). 

Le ministre de la justice fait passer les pTocès-
verbaux d'arrestation et d'interrogatoire de 

(1) Moniteur universel [n° 85 du 25 frimaire an II 
( d i m a n c h e 15 décembre 1793), p. 343, col . 2]. 
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l'ex-député Biroteau, tombé à Bordeaux sous 
le glaive de la loi. Parmi les réponses perfides 
de ce conspirateur, on remarque principalement 
celle-ci, qu'il fit aux représentants du peuple à 
Bordeaux : « Je sais que la guillotine m'attend; 
mais elle ne vous aurait pas manqué, vous, et 
les partisans de la Montagne, si nous eussions 
été les plus forts. » 

La Convention décrète l'insertion de ces pièces 
au Bulletin. 

I I . 

COMPTE RENDU de l'Auditeur national (1). 

Le ministre de la justice a fait passer à la 
Convention le procès-verbal d'arrestation et 
l'interrogatoire du député Biroteau mis hors 
la loi, arrêté et exécuté à Bordeaux. Il était avec 
Girey-Dupré, sous un nom supposé et déguisé 
en matelot. Amené devant les représentants du 
peuple et reconnu par eux, il leur dit : « Je sais 
que la guillotine m'attend. Si nous eussions 
triomphé, e'était le sort que nous réservions aux 
Montagnards et à leurs partisans. » 

P H I L I P P E A U X a demandé que l'interrogatoire 
fût inséré au Bulletin, afin que le peuple connût 
quel était le sort que ces contre-révolutionnaires 
réservaient aux patriotes. 

L'insertion a été décrétée. 

III. 

COMPTE RENDU des Annales patriotiques 
et littéraires (2) 

Le ministre de la Justice fait passer l'extrait 
des jugements de la Commission militaire de 
Bordeaux; l'Assemblée en a ordonné la lecture : 

BIROTEAU, ex-député, dit en commençant son 
interrogatoire : 

Je sais que je vais être guillotiné; si nous eus-
sions triomphé, nous vous aurions traité de 
même. ^ 

Demande. "Vous vouliez donc renverser la 
Répubhque? lui dirent ses juges. 

Réponse. Je l'aimais comme vous, mais je 
voulais la voir assise sur les bases de la justice et 
de l'humanité. 

Demande. Mais VOUB eussiez fait massacrer 
tous les Montagnards? 

Réponse. Nous n'eussions fait que ce que vous 
faites. 

L'Assemblée décrète l'impression de l'extrait 
de ces jugements. 

(1) Auditeur national |n° 448 du 24 frimaire an II 
(samedi 14 décembre 1793), p. 4]. 

(2) Annales patriotiques et littéraires Jn° 347 du 
24 frimaire an II (samedi 14 décembre 1793), p. 1570, 
col. 1]. 
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I V . 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (1). 

REVERCHON lit le procès-verbal de l'arresta-
tion de Biroteau et l'interrogatoire qu'il a subi 
à Bordeaux. 

CLAUZEL en demande l'insertion au Bulletin. 
La Convention le décrète. 

V. 

COMPTE RENDU du Journal de la Montagne (2). 

On donne lecture du procès-verbal de cap-
ture et de l'interrogatoire du traître Biroteau. 
Us n'offrent de remarquable que l'aveu qu'il 
fit au tribunal de Bordeaux que, si son parti 
avait triomphé, les députés de la Montagne 
auraient porté leurs têtes sous la guillotine. 

Ces pièces seront insérées au Bulletin. 

V I . 

COMPTE RENDU du Mercure universel (3). 

Le ministre de la justice envoie l'extrait des 
jugements de la Commission établie par les repré-
sentants Tallien et Baudot, à Bordeaux, pour 
juger les fédéralistes. L'on a entendu lecture de 
l'arrestation de Biroteau, ex-député, et de 
Girey-Dupré, rédacteur du Patriote Français. 
Tous deux étaient à Bordeaux, sous des noms 
supposés, vêtus de souquenilles de matelots. Ils 
furent arrêtés vers les 9 heures du soir. Le len-
demain, ils devaient s'embarquer comme mate-
lots dans un petit bâtiment. 

Biroteau, en commençant son interrogatoire, 
dit : « Je sais que je vais être guillotiné, mais si 
nous eussions été les plus forts, vous l'auriez tous 
été. — Vous vouliez donc, lui disent ses juges, 
renverser la République? — Non, répondit-il, 
je l'aime comme vous, mais je voulais la voir 
assise sur les bases de la justice et de l'huma-
nité. — Mais, lui objectèrent ses juges, vous 
eussiez fait massacrer, dites-vous, tous les dépu-
tés montagnards.— Nous n'eussions fait, ajou-
ta-t-il, que ce que vous faites. » 

L'Assemblée ordonne l'impression de ces 
extraits de jugement et de ces interrogatoires, 
que leur longueur nous empêche de rapporter 
en entier. 

II. 

L E T T R E DES REPRÉSENTANTS CH. DELACROIX 
ET J . - M . MUSSET PAR LAQUELLE ILS DEMAN-
DENT L'APPROBATION D'ARRÊTÉS IMPOSANT 

(1) Journal des Débals et des Décrets (frimaire an II, 
n ° 451, p. 326). E n terminant , le rédacteur de ce 
journal a joute : « N o u s imprimerons ces pièces dans 
u n prochain numéro. » Elles furent, en effet, impri-
mées à la su i te de la séance du 4 n ivôse (nivôse 
an II , n° 362, p. 61) telles que nous les rapportons 
ci-dessus. 

(2) Journal de la Monlagne [n° 31 du 24 frimaire 
an II (samedi 14 décembre 1793), p. 248, col. 1]. 

(3) Mercure universel [24 frimaire a n II (samedi 
14 décembre 1793), p. 380, col. 2]. 

PARLEMENTAIRES, f * a n " 
( 13 décembre 1793 

DES TAXES SUR LES RICHES DES COMMUNES 
DE MEULAN ET DE CORBEIL, QUI SE SONT 
RÉVOLTÉES (1) . 

Les représentants du peuple Ch. Delacroix et 
J.-M. Musset, commissaires dans le départe-
ment de Seine-et-Oise, à la Convention natio-
nale (2). 

« Versailles, le 21 frimaire, l'an I I 
de la République, une et indivisible. 

« Citoyens nos collègues, 

« Les riches ont occasionné des troubles dans 
la commune de Meulan; cent cinquante hommes 
de l'armée révolutionnaire, vingt gendarmes, 
quelques braves oanonniers de Mantes réunis 
à ceux de l'arsenal de Meulan ont à l'instant 
déjoué leurs complots. Les riches cherchent 
aussi à troubler la tranquilité publique dans le 
district de Corbeil, nous venons d'y former un 
comité de sans-culottes montagnards qui les 
veilleront de près. Mais ces hommes estimables 
qui n'ont pour patrimoine qu'un patriotisme 
brûlant, la soif de la justice et beaucoup d'en-
fants, doivent-ils sacrifier tout leur temps à 
observer et réprimer les projets liberticides du 
riche insolent sans aucun espoir d'indemnité? 
L'opulence aurait-elle acquis le droit de faire 
supporter au Trésor public les frais d'un mou-
vement de troupes que la malveillance seule a 
occasionné? Nous ne l'avons pas cru. Nous 
avons pensé au contraire que ceux qui nécessi-
tent des mesures extraordinaires de sûreté 
publique devaient en payer les frais. Nous 
avons, d'après ce principe, imposé sur les riches 
de Meulan une taxe de 25,000 mille livres, et une 
de 30,000 sur ceux du district de Corbeil. Nous 
vous prions, citoyens nos collègues, d'approuver 
ces mesures qui nous ont paru commandées par 
l'intérêt national et la justice. 

« Salut et fraternité. 

« C h . DELACROIX; J . - M . MUSSET. » 

Arrêté (3). 

Extrait des registres des délibérations du direc-
toire du district de Corbeil. 

Séance publique du dix-neuf frimaire, troi-
sième mois, l'an deuxième de la République 
française, une et indivisible. 

A laquelle étaient les citoyens Guidelin, Hous-
tat , E. Langlois, membres du directoire, Le-

(1) La lettre des représentants Ch. Delacroix e t 
J.-M. Musset n'est pas ment ionnée au procès-verbal 
de la séance du 2 3 frimaire an I I ; mais on en trouve 
des extraits dans les comptes rendus de ce t t e séance 
publiés par tous les journaux de l 'époque. E n outre , 
en marge de l'original qui ex i s te a u x Archives natio-
nales, on l i t la note su ivante : « R e n v o y é au c o m i t é 
de Salut public le 2 3 frimaire an I I ; BOURDON (de 
TOise), secrétaire. » 

(2) Archives nationales, carton A F n , n° 152, pla-
que t t e 1234, pièce n° 2 . 

(3) Archives nationales, carton A F n , n° 152, pla-
que t t e 1234, pièce n° 4. N o u s n 'avons pu retrouver 
1 arrêté des représentants du peuple imposant une 
t a x e de 25 ,000 l ivres sur les riches de Meulan. 
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comte et Serre, membres du conseil, le pro-
cureur syndic et le secrétaire au bureau. 

Étaient aussi présents, les citoyens Charles 
Delacroix et Musset, représentants du peuple, 
députés dans le département de Seine-et-Oise. 

Un membre de l'administration a observé 
que l'établissement du comité révolutionnaire et 
les mesures de sûreté que les circonstances 
actuelles exigent, nécessitent des dépenses assez 
considérables, telles que frais de bureau, frais de 
voitures, voyages et autres, et qu'il est néces-
saire de pourvoir pour l'avenir au paiement de 
ces dépenses, qui ont été jusqu'à présent 
payées en majeure partie par la caisse du dis-
trict, attendu l'urgence. 

Les représentants du peuple, considérant que 
ce sont les mauvais riches pour la plupart qui 
ont nécessité les mesures rigoureuses et qu'exi-
geait impérieusement le salut pubhc, 

Arrêtent provisoirement qu'il sera perçu une 
somme de 30,000 hvres payable en six mois; 
savoir, un tiers au moment de l'avertissement, 
un tiers après trois mois et le dernier tiers à 
l'expiration desdits six mois; l'assiette de cette 
contribution sera faite par l'administration du 
district réunie au comité de surveillance révo-
lutionnaire, qui en suivra la perception et le 
versement dans la caisse du district ; et dans le 
cas où les riches détenus ne pourraient pas faire 
face à ladite contribution, l'excédent sera 
imposé sur les autres riches de ce district qui, 
jusqu'à présent, n'ont point ou peu fait de sacri-
fices pour l'avancement de la hberté. 

Pour expédition : 
P I A T ; BAUDOIN, secrétaire. 

COMPTE RENDU du Journal de Perlet (1). 

Charles Lacroix et J.-M. Musset, représen-
tants du peuple dans le département de Seine-
et-Oise, écrivent que des troubles ont été exci-
tés à Meulan par les riches de cette commune, 
mais qu'ils ont été dissipés au moyen des 
mesures vigoureuses qu'ils ont prises. De 
pareils troubles s'annonçaient à Corbeil, ils 
y ont établi un comité révolutionnaire. Ils ont, 
en outre, imposé les riches malveillants de 

(1) Journal de Perlet | n ° 448 du 24 frimaire 
(samedi 14 décembre 1793), p. 106]. D'autre part., 
le Moniteur universel [n° 85 du 25 frimaire an 11 
(d imanche 15 décembre 1793), p. 342, col. 2 ] e t le 
Mercure universel [24 frimaire an II (samedi 14 dé-
cembre 1793), p . 378, col. 2 ] rendent c o m p t e de la 
lettre de Charles Delacroix et Musset dans les termes 
su ivant s : 

I. 
COMPTE RENDU du Moniteur universel. 

Les représentants du peuple rendent c o m p t e des 
mesures révolutionnaires qu'ils ont prises dans le 
département de Seine-et-Oise. 

150 h o m m e s de l 'armée révolut ionnaire avec 
quelques gendarmes ont déjoué les complots des 
malve i l lants dans le district de Meulan; une t a x e 
révolut ionnaire de 25 ,000 livres a é té imposée sur 
les riches de ce district , e t une de 30,000 livres sur 
ceux de Corbeil. 

Cette lettre est r envoyée au comi té de Salut 
public. 

II , 

COMPTE RENDU du Mercure universel. 
Lettre des représentants du peuple Musset e t 

Meulan a 25,000 hvres et ceux de Corbeil à 
30,000 hvres. Ils demandent l'approbation de 
l'assemblée. 

Renvoi au comité de Salut pubhc. 

l i t 

D O N PATRIOTIQUE DE LA COMMUNE DE VITRY-
SUR-SEINE (1) . 

Suit un extrait de l'adresse de la commune de 
Vitry-sur-Seine d'après le Bulletin de la Con-
vention (2). 

Une députation de Vitry-sur-Seine, départe-
ment de Paris, district de la commune d'Égalité, 
a été admise à la barre. L'orateur informe la 
Convention que tous les ornements et l'argen-
terie de cette commune ont été déposés pour 
les besoins de la Répubhque. 

I V . 

ADRESSE DES ADMINISTRATEURS DE B A R -
SUR-AUBE (3) . 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (4). 

Tout est ici debout pour le soutien de la Répu-
bhque. Après avoir, en 1792, fourni déjà plus 
de 2,000 défenseurs contre les satellites des des-
potes, après en avoir envoyé 300 autres au 
mois de mars, une nouvelle compagnie est sortie 
de ce district au mois de juillet contre les re-
belles de la Vendée; deux compagnies se sont 
ensuite rendues, au mois d'août, près l'armée 
de la Moselle; au mois dé septembre, il a fourni 
son contingent dans la levée de 30,000 hommes 
de cavalerie. Aujourd'hui un bataillon complè-
tement organisé et formé de 11 compagnies 
nerveuses, n'attend qu'avec impatience l'ordre 
de combattre les esclaves des tyrans. 

Toutes les contributions arriérées de 1790 sont 
payées, toutes celles de 1791 sont acquittées, 
celles de 1792 le sont presque en entier, celles 
de 1793 ne tarderont pas. 

L'ahénation des biens nationaux a toujours 
été d'un grand prix, et les payements se font 
avec empressement. 

Les meubles des émigrés sont vendus, les 
immeubles sont en vente; 40 lots d'émigrés pro-
duisant au ci-devant à peu près un revenu 
de 900 à 1,000 hvres, ont été vendus les 13 et 

Charles Lacroix, dans le département de Seine-et-
Oise. Ils annoncent que les riches de Meulan e t de 
Corbeil ava ient exc i té des troubles, mais qu'ils ont 
é té b ientôt apaisés par la force armée. Les repré-
sentants ont établi des comités révolutionnaires dans 
ces d e u x v i l les ; ils ont imposé révolu t ionnairement les 
riches de Meulan à 25 ,000 l ivres et c e u x de Corbeil 
à 30 ,000 livres. 

(1) Le don patriot ique de la c o m m u n e de Vi try -
sur-Seine n'est pas ment ionné au procès-verbal de 
la séance du 23 frimaire an I I ; mais i l y est fa i t al lu-
s ion dans le Bulletin de la Convention de ce t te séance. 

(2) Bulletin de la Convention du 3 e jour de la 
3 e décade du 3 e mois de l 'an II (vendredi 13 dé-
cembre 1793). 

(3) L'adresse des administrateurs de Bar-sur-Aube 
n'est pas ment ionnée au procès-verbal de la séance 
du 23 frimaire an I I ; nous l 'empruntons au c o m p t e 
rendu de cet te séance publié par le Moniteur uni-
versel. 

(4) Moniteur universel [n° 85 du 25 frimaire a n II 
(d imanche 15 décembre 1793), p. 343, col. 1]. 
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14 fr imaire, 85,000 livres. Ce n 'est pas ici qu'on 
croit aux revenants. 

Les cloches ont qui t té leurs antiques demeures 
e t se rassemblent en foule au chef-heu; il y a 
assez longtemps qu'elles annoncent inutilement 
la mort , il fau t qu'elles la donnent elles-mêmes 
aux ennemis de la patr ie ; les prêtres ont renoncé 
à leurs enrôlements ecclésiastiques; les ci-devant 
saints ont évacué les éghses, leurs dépouilles 
bientôt iront se purifier au creuset national. 
C'est ainsi que la raison vient élaguer enfin les 
débris de la supersti t ion; c'est à ees faits que 
l 'on reconnaît l 'élévation de l 'esprit républicain; 
et c'est ainsi que nous adhérons aux grandes et 
salutaires mesures de la Convention ; c'est ainsi 
que nous sentons leur justice et leur nécessité, 
que nous approuvons leur énergie salutaire. 

Continuez, fiers représentants d 'un peuple 
qui mérite la liberté : guerre éternelle aux des-
potes, punition sévère de tous t raî t res et de 
tous conspirateurs contre la l iberté; c'est le 
vœu sacré des véritables républicains; c'est 
celui des administrateurs sans-culottes du dis-
t r ic t de Bar-sur-Seine. 

Y. 

D É C R E T P R É S E N T É P A R F O U C H E R R E L A T I F A U X 
ASSIGNATS A E F F I G I E R O T A L E D É M O N É T I S É S , 
MAIS R E M I S E N CIRCULATION A P R È S AVOIR 
É T É E N D É P Ô T P E N D A N T U N C E R T A I N T E M P S 
D A N S L E S G R E F F E S D E S T R I E U N A U X ( 1 ) . 

C O M P T E R E N D U du Bulletin de la Convention (2). 

Fouché, organe du comité des assignats, pro-
pose et l 'Assemblée adopte le décret suivant : 

La Convention nationale, après avoir entendu 
le rappor t de son comité des assignats et mon-
naies, décrète : 

Art. ie r . 

Les assignats à effigie royale démonétisés, qui 
se t rouveront le 31 décembre prochain (vieux 
style) avoir été déposés aux greffes des t r ibunaux 
criminels, provenant des vols faits à divers par-
ticuliers, et désignés dans les procédures pour 
servir de pièces de conviction contre les accusés, 
et les assignats de même na ture saisis sur les 

(1) Le décret présenté par Foucher n'est pas 
mentionné au procès-verbal de la séance du 23 fri-
maire an II ; mais il est rapporté dans les comptes 
rendus de cette séance publiés par le Moniteur uni-
versel, le Journal des Débats et des Décrets et le Mer-
cure universel. Il figure également dans le Bulletin 
de la Convenlion du 24 frimaire. Il est possible que 
le décret est celui-là même qui dans la séance du 22 
a été renvoyé au comité des assignats et monnaies 
(voy. ci-dessus, p. 360, col. 1). 

(2) Bulletin de la Convenlion du 4e jour de la 
3e décade du 3e mois de l'an II (samedi 14 dé-
cembre 1793). Le Moniteur universel fin0 85 du 
25 frimaire an II (dimanche 15 décembre 1793), 
p. 342, col. 3], le Journal des Débats et des Décrets 
et le Mercure universel reproduisent le texte du Bul-
letin de la Convenlion. 

prévenus, les uns et les autres n ' ayan t pu être 
rendus aux propriétaires, parce que les procès 
ne seront point terminée définitivement à cet te 
époque, continueront à être admis en payement 
des domaines nat ionaux et des contributions 
pubhques, pendant trois mois, à dater du jour 
de la remise qui sera faite de ces assignats à 
ceux qui en auront été reconnus propriétaires. 

Art . 2. 

Le 31 décembre au soir, il sera par le juge 
de paix, en présence du greffier du tr ibunal et 
de deux officiers municipaux du heu, procédé à 
l ' inventaire des différents assignats démoné-
tisés, énoncés en l 'article 1 e r . Sur chacun de ces 
assignats, le juge de pa ix met t ra ces mot» qu'il 
souscrira de sa signature : Assignat servant de 
pièce de conviction, saisi sur tel prévenu et déposé 
au greffe le... (Mettre ici la da te du dépôt,) 

Art. 3. 

Après le jugement de chaque procès, le gref-
fier du t r ibunal met t ra sur chacun de ces assi^ 
gnats dont la rest i tut ion aura é t é ordonnée, ces 
mots qu'il souscrira aussi de sa signature : 
Bemis à... (le nom du propriétaire) en vertu du 
jugement du tribunal du... (date du jugement) 
ce... (la date de la remise). 

Art. 4. 

Les assignats revêtus de ces formahtés, et 
dont au surplus la validité sera reconnue pa r 
ceux à qui ils seront présentés, seront admis en 
paiement pour les causes et dans le délai pres-
crit par l 'article 1 e r du présent décret. 

YI. 

L E T T R E D U M I N I S T R E D E L ' I N T É R I E U R P A R 

L A Q U E L L E I L A N N O N C E Q U E L E S M O Y E N S MIS 
A SA D I S P O S I T I O N P A R L E D É C R E T S U R L A 
R É P A R A T I O N D E S R O U T E S N E S O N T P A S 
S U F F I S A N T S ( 1 ) . 

C O M P T E R E N D U du Journal de Perlet (2). 

Le ministre de l ' intérieur écrit que les moyens 
qui lui sont fournis par le décret sur la répara-
t ion des routes, ne sont pas suffisants; qu'il a 
besoin d 'ê t re secondé par les coopérateurs qui 
méritent confiance, et termine en disant qu'il 
voit avec peine que les ingénieurs destitués 
sont remplacés par des citoyens qui n 'ont pas 
tous les ta lents nécessaires pour cette part ie . 

Renvoi aux comités réunis. 

(1) La lettre du ministre de l'intérieur n'est pas 
mentionnée au procès-verbal de la séance du 23 fri-
maire an II ; mais il y est fait allusion dans le 
compte rendu de cette séance publié par le Journal 
de Perlel. 

(2) Journal de Perlel (in0 448 du 24 frimaire an II 
(samedi 14 décembre 1793), p. 106], 
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VIT: 

RÉCLAMATIONS SUR LA RÉDACTION D U DÉCRET 
RELATIF A U X OFFICIERS E T SOUS-OFFICIERS 
QUI N E SE TROUVERAIENT PAS A L E U R POSTE 
L E 1 E R NIVOSE PROCHAIN ( 1 ) . 

COMPTE R E N D U du Journal de Perlet ( 2 ) . 

La lecture du procès-verbal de la séance pré-
cédente donne lieu à quelques réclamations 
sur la manière dont est rédigé le décret concer-
nant les offioiers ou sous-offîoiers des armées 
de la République qui ne se trouveraient pas à 
leur poste au premier nivôse prochain. 

Ce déoret est renvoyé au oomité de Salut 
publio pour une nouvelle rédaction. 

VIII. 

D O N PATRIOTIQUE D E S COMMUNES D E G I V E T 
ET CHARLEMONT ( 3 ) . 

COMPTE R E N D U du Moniteur universel (4). 

Les commîmes de Givet et de Charlemont font 
passer 5,623 hvres, d'une imposition frater-
nelle et correctionnelle mise sur les riches aris-
tocrates. 

(1) Ces réclamations ne sont pas mentionnées au 
procès-verbal de la séance du 23 frimaire an II; 
mais il y est fai t allusion dans le compte rendu de 
cette séance publié par le Journal de Perlet. 

(2) Journal de Perlet |n° 448 du 24 frimaire an II 
(samedi 14 décembre 1793), p. 105]. 

(3) Le don patriotique des communes de Givet 
et Charlemont n'est pas mentionné au procès-verbal 
de la séance du 23 frimaire an I I ; mais il y est fait 
allusion dans les comptes rendus de cette séance 
publiés par le Moniteur universel, le Mercure uni-
versel et les Annales patriotiques et littéraires. 

(4) Moniteur universel [n° 85 du 25 frimaire an II 
(dimanche 15 décembre 1793), p. 342, col. 2]. 
D'autre part , le Mercure universel [24 frimaire an II 
(samedi 14 décembre 1793), p. 378, col. 2] et les 
Annales patriotiques et littéraires (In0 347 du 24 fri-
maire an II (samedi 14 décembre 1793), p. 1569, 
col. 2] rendent compte du don patriotique des com-
munes de Givet et Charlemont dans les termes sui-
vants i 

I. 

C O M P T E R E N D U du Mercure universel. 

Les administrateurs de Givet envoient à la Con-
vention 5,623 livres provenant des contribution-3 

qu'ils ont imposées sur les aristocrates. 

II. 

C O M P T E R E N D U des Annales patriotiques et littéraires. 

Il a été imposé révolutionnairement sur les riches 
de Givet 5,623 livres. Les administrateurs annoncent 
J'envoi de cette somme. 

IX. 

U N E J E U N E CITOYENNE S E PLAINT D ' Ê T R E 
INCARCÉRÉE D A N S LA MAISON PATERNELLE 
ET D E N E POUVOIR ÉPOUSER CELUI QU'ELLE 
AIME ( 1 ) . 

COMPTE R E N D U des Annales patriotiques 
et littéraires (2). 

« La loi est d'accord avec mon cœur écrit 
une jeune citoyenne; elle me donne l'amant que 
j'aime, et mon père s'y oppose parce qu'il 
n'est pas riche. Je suis incarcérée dans la maison 
paternelle, quoique la loi me dise que je suis 
libre. Législateurs, mettez d'accord mon père 
et la loi, et mon cœur avec mon père. 

L'Assemblée renvoie oette pétition au comité 
de législation, où sont déjà quelques lettres du 
même genre, pour y faire droit incessamment. 

X . 

L I S T E ( 3 ) D E S PRÊTRES QUI ONT RENONCÉ 
A U X FONCTIONS ECCLÉSIASTIQUES E T DONT 
PLUSIEURS ONT FAIT DÉPÔT D E LEURS LETTRES 
D E PRÊTRISE A LA CONVENTION NATIONALE ( 4 ) . 

Demonchy, ex-curé de Villers-Saint-Paul, 
département de l'Oise. 

Behin, curé d'Hersin, chef-lieu de canton. 
Ducroch, ci-devant vicaire de Saint-Véné-

rand à Laval, département de la Mayenne. 
Peyrat, commissaire national, près le tribunal 

de Guéret. 
Houdet, ci-devant curé de Châteauthebaud, 

département de la Loire-Inférieure. 
Champigny, ci-devant curé de Neuville-sur-

Marne, département de Seine-et-Oise. 

(1) La lettre de cette jeune citoyenne n'est pas 
mentionnée au procès-verbal de la séance du 23 fri-
maire; mais il y est fait allusion dans les comptes 
rendus de cette séance publiés par les Annales 
patriotiques et littéraires et par le Mercure universel. 

(2) Annales patriotiques et littéraires [n° 347 
du 24 frimaire an II (samedi 14 décembre 1793), 
p. 1570, col. 1]. D'autre part, le Mercure universel 
[24 frimaire an II (samedi 14 décembre 1793), p. 380, 
col. 2] rend compte de la pétition de cette jeune 
citoyenne dans les termes suivants : 

« La loi est d'accord avec mon cœur, écrit une 
jeune citoyenne nommée Dephort; elle me donne 
l 'amant que j 'aime. Mais mon père s 'y oppose; il 
pense que mon amant n'est pas riche. Quel rapport 
y a-t-il donc entre le sentiment et la richesse? Légis-
lateurs, je suis incarcérée dans la maison de mon 
père, malgré la loi qui dit que je suis libre. J e vous 
demande de mettre d'accord mon cœur et mon père, 
ou mon père avec la loi. 

« L'Assemblée renvoie cette pétition à son comité, 
où sont déjà quelques lettres sur le même sujet , 
pour y faire droit incessamment... 

(3) Cette liste n'est pas mentionnée au procès-
verbal de la séance du 23 frimaire an I I ; mais elle 
figure en entier dans le Bulletin de la Convention de 
cette séance. 

(4) Second supplément au Bulletin de la Conven-
tion nationale de la séance du 23 frimaire an II 
(vendredi 13 décembre 1793). 
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Hanapier, ci-devant curé d'Aohères, départe-
ment du Loiret. 

Warnier, ex-curé d'Amilly, district de Mon-
tarais Biarnoy, d'ArnouviUe. 

Enguohard, ci-devant ouré de Beaune, dis-
trict de Montargis. 

D'Aufresne, ci-devant ouré de Miguerette. 
Maillet, ci-devant curé de Croiset, départe-

ment de l'Oise. 
Ivelin, Dury et François, ex-vicaires épisoo-

paux du département de la Seine-Inférieure. 
Marchis, Martin et Hermelin, prêtres à Dau-

digmau. 
Veron, ci-devant curé de Chapton, départe-

ment de la Loire. 
Tabardin, ci-devant ouré de la Crouzille, 

département du Puy-de-Dôme. 
Genin, visaire épiscopal du département de 

l'Allier; 
Fesnau, oi-devant ouré de Bomilly, départe-

ment de l'Eure. 
Babet, ex-chanoine du Sépulcre de Paris. 
Boulard. 
Duoastelier, curé de Fourqueux. 
Guérin, curé de Saint-Pierre et Grimault, 

curé du château Lisle-d'Oléron. 
Trannoy, oi-devant ouré de Bozey, départe-

ment de l'Oise. 
Hen, ci-devant ouré d'Angicourt, départe-

ment de l'Oise. 
Souviop, curé de Verdronne, département de 

l'Oise. 
Warée, ouré de Clermont, département de 

l'Oise. 
Coquart, il fait don de son traitement. 
Boulanger, oi-devant vicaire épisoopal du 

département de la Sarthe. 
Lefèvre, ouré de Chailly, département de 

Seine-et-Marne. 
Poney, ouré de Flacy, département de 

l'Yonne. 
Benouf, jadis prêtre à Clermont départe-

ment de la Loire. 
Duvivier, curé de Comines-Franoe, départe-

ment du Nord. 
Payette ci-devant prêtre à Angers. 
Lemanoeau, de Chinon, département d'Indre-

et-Loire. 
Assezat, ci-devant ouré de Fleury, départe-

ment de l'Oise. 
Toiné, évêque du département du Cher. 
Delamarre, ci-devant curé de Damville, 

département de l'Eure. 
| Pigerre, de Dieppe. 

Moireau, vicaire de la oommune d'Issoudun. 
Carlier, oi-devant ouré de Yesly. 
Nobret, oi-devant curé de Leuvincourt. 
Pelletier, oi-devant curé de Saoy-aUx-Bois. 
Pignaut, oi-devant ouré de Chagny, départe-

ment de Saône-et-Loire. 
Massé, ex-prêtre, chasseur à cheval à l'armée 

de l'Ouest. 
Debron, oi-devant ehanoine. 
Levasseur, ouré de GondreviUe. 
Landragin, ex-prêtre de Betel-sur-Seine. 
Gilles, de Beaucaire. 
Billaud, oi-devant curé de Nazelles, départe-

ment d'Indre-et-Loire. 
Virlet, ex-prêtre, à Vinoelles, département de 

l'Yonne. 
Carton, de Cusset. 
Haoeart, ci-devant ouré de Trilport, près 

Meaux. 

Gallet, oi-devant professeur à l'Institut de 
Yienne, département de l'Isère. 

Buffîn, Beveil, Sartre, Laegre et Leban, du 
département de la Mayenne. 

Maittefert, vicaire. 
Martin, curé de Thiers; Bonnefoy et Vialle, 

de Thiers. 
Huot, ei-devant ouré de Bourdeaux, dépar-

tement du Loiret. 
Jacquemard, de Corbeilles, du département 

du Loiret. 
Beaure, de la oommune de Saint-Paul, dépar-

' tement de la Haute-Yienne. 
Pierre, ci-devant ouré de Begny. 
Julien, de la municipalité de l'Ermemont-la-

Yillette, département ae la Seine-Inférieure. 
Pérignon, oi-devant aumônier de l'hôpital 

militaire de Sentis, département de l'Oise; 
il renonce à son traitement. 

Feray, oi-devant prêtre de la oi-devant 
église métropolitaine de Paris. 

Dusaulx, oi-devant prêtre, actuellement capi-
taine de la deuxième compagnie du bataillon 
du district de Bar-sur-Orne. 

Jamon, ci-devant curé de Dizieux, départe-
ment de la Loire. 

Martin, oi-devant vicaire de l'évêque du dé-
partement de l'Aisne. 

Vaûon, de Saint-Flour. 
Hubert, curé de Granzay, Cortial, curé 

d'Augé, Viollette, curé de Chef-Boutonne, dé-
partement des Deux-Sèvres. 

Leclerc, oi-devant prieur des Feuillants du 
Plessis-Piequet. 

Ménétrier, ci-devant curé de Turgy, dépar-
tement de l'Aube. 

Delauney, ci-devant ouré de Mennecy. 
Lecomte, ci-devant ouré de Chenonoeaux, 

département d'Indre-et-Loire. 
Charaing, actuellement président du distriot 

de Bellac. 
Hairlaud, de la oommune de Saint-Preuil, 

département de la Charente. 
Coitnon, principal du collège de l'Unité. 
Cazaux, ci-devant vicaire de' Saint-Orens, 

département du Gers. 
Mathis, ex-religieux de la commune de Mire-

oourt. 
Dupuy, ci-devant curé de Lombez. 
Lavigne, ci-devant curé de Pardière, dépar-

tement des Basses-Pyrénées. 
Perdrix, ci-devant curé de Vervins, dépar-

tement de l'Aisne. 
Jacquemin, de la commune de Maroilly, 

département de Seine-et-Marne. 
Godelle, oi-devant curé de Cuvillers, près 

Cambray. 
Drapeyron, oi-devant vicaire de Lubersao, 

département de la Corrèze. 
Mivaur, ci-devant curé de Massac, district 

de Saint-Jean-d'Angély. 
Laporte, oi-devant curé de Luxe-Taterne. 
Gaur, actuellement volontaire dans l'armée 

des Pyrénées. 
Lanoedéy, de Tournant, département de 

Seine-et-Marne. 
Pridel, ci-devant ministre du culte protestant. 
Boux, vicaire du département du Cantal. 
Dauphin, ci-devant curé de Beautin, dépar-

tement du Pas-de-Calais. 
Flouret, ci-devant curé de Cuy-en-Bray, de 

la Seine-Inférieure. 
Meyaet, ci-devant curé de Bruyère-Libre. 
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Groult, vicaire d'Aumale, département de 
la Seine-Inférieure. 

Beaufort, ci-devant vicaire épiscopal du 
département de l'Indre. 

Laillot, oi-devant curé aux Andélys 
Bertheraut, oi-devant curé de Pommeuse, 

département de, Seine-et-Marne. 
Compagnon, oi-devant curé de Saint-George-

sur-Cher. 
Gérard, oi-devant prêtre, actuellement prési-

dent du district des Sables-d'Olonne, dépar-
tement de la Vendée. 

Gaillot, oi-devant curé de Varennes, dépar-
tement de la Meuse. 

Fosseyeux, oi-devant ouré de la chapelle de 
Vaupellaigue, département de l'Yonne. 

Gueneau, de la oommune d'Auxi, départe-
ment du Loiret. 

Lamy, oi-devant vicaire de Saint-Mery. 
Nicot, oi-devant ouré de la oommune de 

Mézières, département des Ardennes. 
Blenne, ci-devant ouré d'Arquin-sous-Veze-

lay. 
Gillard, oi-devant ouré de Charentay, distriot 

de Villefranohe-sur-Saône. 
Lahaye, professeur du collège de Loudun. 
Denis, de présent en arrestation à la Con-

ciergerie. 
Lagrue, de la oommune de Cambrai. 
Mongin, ci-devant prêtre, actuellement com-

missaire national près le tribunal du distriot de 
Oh&tillon-sur-Seine. 

Beaudichon, ex-oratorien de Vendôme. 
Barbier et Gougeot, ci-devant.vicairés épis-

copaux du département de la Haute-Marne. 
Notaire, oi-devant ouré de Seichamp. 
Thoiron, ci-devant curé de Saint-Marcel-

les-Chftlon, département de Saône-et-Loire. 
Potier, curé aux Jonquières, département 

de la Seine-Inférieure. 
Donchin, oi-devant curé de Grosley. 
Lerat, jadis prêtre en la oommune de Rouen. 
Oudry, oi-devant prêtre, actuellement commis 

au oomité d'instruction pubhque, section de 
la bibliographie. 

Penne, oi-devant ouré d'Arcis-sur-Aube. 
Dettel, ex-curé de Veidrac, département du 

Tarn. 
Bougauld, d'Erechy-la-Montagne. 
Chatenet, oi-devant curé de BaJabre, départe-

ment de l'Indre. 
Baillet, de Dannevoux, département de la 

Meuse. 
Berthilhéville, ci-devant vicaire épiscopal à 

Langres. 
Dyvincourt, administrateur du district de 

la Montagne-sur-Mer. 
Porion, évêque du Pas-de-Calais. 
Dannaux, oi-devant ouré de Rozières, dépar-

tement de Saône-et-Loire. 
Cuttet, de Belley, département de l'Ain. 
Valentin, ci-devant ouré de la paroisse 

Saint-Louis à Strasbourg. 
Benoit et Nestor Lebrun, l'un vicaire épis-

copal à Cambrai, et l'autre ouré de Locquignol, 
•district du Quesnoi. 

Bollogne, oi-devant aumônier à Bicêtre. 
Chirac, de Clermont-Ferrand. 
Arrachard, oi-devant ouré de Perthes, dépar-

tement des Ardennes. 
Delpey, oi-devant ouré de la paroisse de 

Mouseyroux, district de Mouflanquier. 
1 " SÉRIE, X. LXXXI. 

Noiret, ci-devant euré de Bellan. 
Saint-Prix-Enfratin, de la oommune de 

Saint-Romans. 
Garnier, ci-devant ouré de Saint-Loup-des-

Vignes, département du Loiret. 
Peigné, ex-ouré de Vonoq, département 

des Ardennes. 
Thirion, membre du oomité de surveillance de 

Clairvaux. 
Champenois, ci-devant vioaire épiscopal du 

département de l'Aube. 
Cassaing, ci-devant ouré de Saint-Georges» 

de-Pointindoux. 
Lavieux, curé de Courtauhn, distriot de 

Mortagne. 
Niochaud, ci-devant curé de Gallardon, 

département de Seine-et-Oise. 
Périnel, vioaire de la commune de Caude-

beo, département de la Seine-Inférieure. 
Ramâet, oi-devant ouré de Grivesne. 
Mestadier, oi-devant évêque du département 

des Deux-Sèvres. 
Doderet, ouré de Dommarien, départe-

ment de la Haute-Marne. 
Insertion au Bulletin et renvoyé au oomité 

d'instruction pubhque. 

XI. 

SUITE DE LA NOMENCLATURE (1) DES ADRESSES 
DES SOCIÉTÉS, ADMINISTRATIONS, COMMUNES 
ET AUTORITÉS CONSTITUÉES QUI FÉLICITENT 
LA CONVENTION NATIONALE SUR SES TRAVAUX, 
ET QUI L'INVITENT A RESTER A SON POSTE 
JUSQU'A LA PAIX (2). 

Aiguillon, département de Lot-et-Garonne. 
Gondrecourt. 
Beanzao, département de la Haute-Loire. 1 
Aost, district de Crest. 
Avance, département du Var. 
Veyrac, département du Lot. 
Tinohebray. 
Morlaas, département des Basses-Pyrénées. 
Dax. 
Guempt. 
Caudrot. 
Saint-Barthélémy, département de Lot-et-

Garonne. 
Bagnères, département des Hautes-Pyrénéea. 
Montesquiou, département du Gers. 
Saint-Nazaire département de la Loire-Infé-

rieure. 
Tarascon, département de l'Ariège. 
Carpentras, département de Vaucluse, 
Rognac, département de la Charente. 
Barbezieux. 
Dormans. 
Apt. 
Neufchâtel, département de la Seine-Infé-

(1) Cette Uste n'est pas mentionnée au procès-
verbal de la séance du 23 frimaire an II, mais eUe 
figure en entier dans le Bulletin de la Convention 
de cette séance. 

(2) Second supplément au Bulletin de la Conven-
tion nationale de la séance du 23 frimaire an II 
(vendredi 13 décembre 1793). 

27 
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Marcullan» département de l'Hérault. 
Saint-Chinian. 
Periere, département de la Manche. 
Les citoyens- composant la Commission 

administrative provisoire du département dp 
l'Eure, les administrateurs du district d'Evreux 
et les commis de oes administrations. 

Le conseil général du département de la 
Vendée. 

Les administrateurs composant le direotoire 
du département du Calvados. 
. Les membres du conseil général du dépar-

tement de la Charente. 
L'administration du département de la 

Haute-Garonne. 
. L'administration du district, la Société 

populaire et la municipalité réunies. 
L'administration du département de l'Ain. 
Le conseil d'administration du département 

de l 'Hérault 
Les administrateurs du département de 

l'Isère. 
Les administrateurs du district de Castèl-

naudary, département do l'Aude. 
L'administration du district de Saint-Gau-

dens. 
De Vezelise. 
De Carcassonne. 
De Ribérac, département de la Dordogne. 
De Mirepoix, département de l'Ariège. 
De Louviers, département de l'Eure. 
De Rochefort, département du Morbihan. 
De Louhans, département de Saône-et-Loire. 
De Mamers, 1a commune et le comité de sur-

veillance réunis. 
lia commune de Cosne. 
Lodève, département de l'Hérault. 
Pauillao, département de la Gironde. 
Montigny, district d'Arbois. 
Teste-du-Buch. 

• Matestron, département du Morbihan. 
Aix. 
Ars, département du Va*. 
Lorones et la Société populaire. 
Saint-André, département de la Gironde. 
La municipalité et le comité ée surveillance 

du Mas-d'Azis, département de l'Ariège. 
Aigui l lon . 
Pau. 
Chantilly, département de l'Oise. . 
Coubert, département de Seine*et-Marne. 
BeativiHe et la Boci€fté populaire, dépar-

tement de Lot-et-Garonne. 
•Condté-tes-OuMBfy. 
Maillery. 
Pont -4e4' Arche. 
Auoh, département du Gers. 
ExideuU, département 4e la Derdegï». 
Amplepuis, département du Rhône - et -Loire. 
Debourg, département de la Gironde. 

Les membres du comité des pétitions : 

J A Y ; J.-S. AUDOUIN ; JULIEN (de laBrêrrve); 
Camille DESMOULINS; Ehe LACOSTE. 

x n . 

PÉTITION E S LA SOOIÉTÉ DES AXIS DE LA 
LIBERTÉ ET DE L'ÉGALITÉ D'ABBEVILLE EN 

FAVEUR DE L'ÉGALITÉ DES POIDS ET MESU-
RES (1). 

La Société des Amis de la liberté et de l'égalité 
d Abbeville, à la Gonwntian nationale (2.), 

« Citoyens représentants, 

* « Vous avez renversé le trône; vous ave* tar i 
la. source impure de nos tyrans ; vous avez ex-
tirpé de notre sein les traîtres et les conspira-
teurs; vous venez de porter le coup mortel au 
fanatisme, par la nouvelle division du temps ; 
vos incroyables travaux vous assignent déjà 
une place glorieuse et éternelle dans Ta mémoire 
des hommes. 

« Poursuivez, citoyens, cotte vaste carrière,, 
ajoutes à votre gloire toutes les leçons, tous 
les exemples que vous devez encore à l'univers 
étonné. . ' 

« L'avare égoïsce, l'insolente cupiuité tyran-
nisent encore oette portion respectable du 
peuple que vous voulez entièrement dégager 
ae ses chaînes antiques; l'influence du décret 
bienfaisant qui force l'agiotage et l'accapare-
ment à céder aux besoins de l'indigence, est 
arrêtée par l'inégalité du poids et des mesures. 

« ITn même département, un même dietriet, 
voient, avec douleur, manquer de tout la moitié 
de leurs cantons, tandis que l'autre moitié vient 
enlever jusque dans ses foyers, tous ses moyens 
de subsistance. Celui qui débite avec des 
poids phiB forts augmente le maximum des 
denrées; mais oette augmentation toujours 
infidèle, et jamais en raison de celle de son poids,, 
n'est qu'un voile perfide qui cache les opéra-
tions ténébreuses du riche agioteur, il affame 
impunément nos campagnes et nos villes,, 
parce qu'il couvre le prix que nous pouvions 
offrir pour nés propres denrées, et cette enehèr» 
funeste, à laquelle sous ne pouvons atteindre, 
parce que nous sommes soumis à la loi, rejette 
sur le vrai républicain, sur le pauvre sans-
culotte, tous oes sacrifices qui ne devraient 
peser que sur le fortuné cupide et l'égoïste 
calculateur. 

« Hâtez-vous, citoyens représentants, d'abat-
tre cette dernière tête de l'hydre du despotisme,, 
et» tandis que nos bras vous assurent de nou-
velles victoires, assurez la subsistance des vrais-
soutiens de la République par la loi bienfai-
sante de l'égalité des poids et mesures; nous 
saurons raffermir le siège de la Convention 
nationale, pendant qu'elle s'occupera de notre 
bonheur. 

« Salut et fraternité. 

<« Les membres composant la Société des 
Amis de la liberté et de l'égalité séant à Abbe-
ville le vingt-cinq brumaire, an second de l a 
République une, indivisible et impérissable. 

« Jean-Baptiste SJUKS&N, président; LENIS, 
secrétaire; MÛRGAND, secrétaire; LENIS 
fils, secrétaire; GAUCJE, secrétaire, » 

m La pét i t ion de la Société des Amis de la l iberté 
et de l'égalité d'Abbeville n'est pas mentionnée a u 
procès-verfoal d e la séance du £ 3 frimaire; mais e n 
marge de Poriginal qui existe aux Archives natio-
nales? on l i t ri « Benvoyé aux comités d'instruction 
publique et tte commerce $e frimaire a n I I j 
BOURDON (de VOise), secrétaire. » 

f2) Archives nationales, carton F" 10Ô83, dos-
sier 1580. 
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XIII , 

L E T T R E DU MINISTRE DE LA JUSTICE, GOSIER, 
RELATIVE AU PARTAGE D ' U N E SUCCESSION ( î ) . 

« Paris, ce 23 frimaire, Pan II (2). 

« Citoyen Président, 
« Le tribunal du 5e arrondissement du dépar-

tement de Paris a ordonné, par un jugement, 
qu'il serait référé à la Convention nationale 
d'un procès civil, intenté entre les citoyens 
Carré et de la Bue, pour qu'elle voual#fc bien 
donner une décision sur la contestation dont il 
s'agit; le même jugement a ordonné que les 
pièoes et procédures du prooès me seraient 
envoyées pour que je les fisse parvenir À la 
Convention nationale. Ën exécution de oe juge-
ment, je te transmets, oitoyen Président, toutes 
les pièces qui m'ont été remises de la part du 
tribunal. Les juges avaient à prononcer sur le 
partage d'une succession, ouverte avant la 
Révolution, et dans laquelle se trouvent des 
biens que les anciennes lois réputaient nobles 
ou féodaux; et il leur a paru qu'ils ae devaient 
pas se permettre de déterminer le mode du par-
tage, relativement aux biens ci-devant féo-
daux. 

« Le ministre de la justice, 
« GOHIER. » 

AJKNEXJSN» fl 

A. la séance de la Convention nationale -du 
9 S brumaire an IV. (Vendredi 1 3 décembre 
i i M , ; 

Comptes rendus, par divers journaux, de 
lu discussion à laquelle donna lien la 
pétition présentée par le citoyen Cha-
ney, commissaire des guerres près l'ar-
mée de Alayenee (3). 

I. 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (4). 

Un citoyen se présente à la barre. H est envoyé 
par 1.000 Français restés dans les hôpitaux de 
Mayence et retenus comme otages. Ces citoyens 
manquent de tout. Le pétitionnaire se plaint 
de ce qu'il n'a pu se faire entendre au ministre. 
Il demande des secours pour nos frères. Il 
observe qu'ils n'ont que des assignats à face 
et sollicite pour eux l'échange de ces assignats, 
qui peut seul les arracher a la misère qui les 
menace pendant cet hiver. 

La Convention accorde au pétitionnaire 
les honneurs de la séance» 

(1) La lettre du ministre de la just ice n 'es t pas 
ment ionnée au procès-verbal d e la séance du 2 3 fri-
maire an I I ; mais en marge de l'original qui ex is te 
a u x Archives nationales, on l i t : « R e n v o y é au comi té 
de législation le 2 3 frimaire an I I ; BOURDON (de 
VOise), secrétaire. » 

(2>t Archives nationales, carton D m , 256, dossier 
Tribunal du 5e arrondissement. 

(3> Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 160. 
(4): Journal des Débats ei des Décrets (frimaire 

an II , n° 451, p. 321). 

Bourdon (de VOise) se plaint ave© force «k 
l'inexécution d'une M qui aurait déjà depuis 
longtemps donné des secours à nos frères. Il 
demande que le ministre de la guerre soit ap-
pelé, séanoe tenante, dans le sein de la Con-
vention, pour rendre compte des mesures 
qu'il a prises pour exécuter la loi (Décrété 

IL 

COMPTE RENDU du Journal de la Montagne \ t). 

Un commissaire des guerres, arrivé de Mayence, 
expose que 1.000 Français, dont 99 officiers de 
santé, sont retenus en otages pour frais d'hô-
pital. Tous sont sans habits, sans souliers, de 
vrais sans-culottes de nom et d'effet. Ën Vain 
s'est-il présenté à la trésorerie et aux bureaux 
de la guerre; les agents de la République ont 
été sourds à ses réclamations et ont persévéré 
dans leur insouciance sur l'échange. 

Bourdon (de VOise) demande avec véhé-
mence que le ministre de la guerre soit appelé 
séanoe tenante pour rendre compte de l'exé-
cution des décrets relatifs à l'échange des pri-
sonniers (Adopté). 

III . 

COMPTE RENDU DES Annales patriotiques 
et littéraires (2). 

Un pétitionnaire se plaint que depuis quatre 
mois, nos frères, très malades à Mayence, ne 
soient point rendus à la liberté, parce que le 
ministre de la guerrej dit-il, n'a point fait 
exécuter le décret qui lui enjoint de payer 
les sommes nécessaires à leur nourriture dans 
les hôpitaux. 

Bourdon. Est-ce donc que l'autorité du 
ministre est au-dessus de celle de la Convention t 
Quoi! l'on n'ose pas dire ici qu'il viole la loiî 
Je demande qu'il soit mandé à la barre. 

L'Assemblée décrète que le ministre se 
rendra, séance tenante, dans le sein de la 
Convention. 

IV. 

COMPTE RENDU du Journal de Perlet (3). 

Un commissaire des guerres, laissé à Mayence 
lors de sa reddition, et de retour en France 
depuis un mois, expose à la Convention natio-
nale la triste situation oii se trouvent î,000 Fran-
çais détenus dans cette place, à raison d'titré 
dette contractée avec le despote prussien, peur 
le départ de nos colonnes et frais d'hôpitaux. 
Ils sont presque nus et brûlent d'être rendus à 
la Répubhque dont les agents n'ont rien fait 
encore pour les échanger. 

Aucun membre ne prenait la parole sur cette 
pétition. 

Bourdon (de VOise) s'élance à la tribune; 
Comment, dit-il, on garde le silence ! Bat-oe 

(1) Journal de la Montagne jjn° 31 d u 24 frimaire 
a n II (samedi 14 décembre 1793), p; 247, col. 1). 

(2) Annales patriotiques et littéraires |n° 347 
du 2 4 frimaire an II (samedi- 14 décembre 1793}, 
p. 1570, col. 1]. 

(3) Journal de Pertel | n a 448- du 24 frimaire an i l 
(samedi 14 décembre 1793), p. 106.] j 
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que l'autorité de Bouchotte est au-dessus de 
celle de la Convention T Nous, représentants 
d'un grand peuple, trembler devant les bureaux 
d'un ministre!... Je demande qu'il soit mandé 
Béanoe tenante à la barre pour rendre oompte 
de l'inexécution du décret. S'il eût fait son de-
voir, 1,000 de nos frères ne gémiraient pas dans 
les fers. 

L'opinant est vivement applaudi. Sa propo-
sition est décrétée. 

V. 

COMPTE RENDU de VAuditeur national (1) . 

Un commissaire des guerres, admis à la barre, 
présente une pétition au nom de 1,000 soldats 
et officiers de santé qui, retenus dans les hôpi-
tauxe de Mayence lors de l'évacuation de cette 
place par les troupes de la Bépublique, récla-
ment avec instance l'exécution du décret qui 
ordonne l'envoi des fonds nécessaires pour payer 
leurs dépenses, et sans lesquels ils ne peuvent 
recouvrer leur liberté. Le pétitionnaire s'est 
plaint d'avoir fait pour cet objet des démarches 
infructueuses auprès des agents du ministre de 
la guerre et il a exposé que d'excellents soldats 
étaient ainsi loin de leur patrie, sans chemises, 
sans bas, sans souliers et enfin dans le plus 
affreux dénuement. 

Bourdon (de VOise) s'est fortement élevé 
contre une telle négligence qu'il a attribuée 
au mauvais esprit qu'il voit régner dans les 
bureaux du ministre de la guerre, et il a de-
mandé que ce ministre fût appelé séance tenante, 
dans le sein de la Convention, pour lui rendre 
compte des motifs de l'inexécution du décret 
qui, s'il eût été exécuté, aurait déjà procuré 
la liberté à mille de nos frères retenus a Mayence. 

Cette proposition a été décrétée. 

VI. 

COMPTE RENDU du Mercure universel (2). 

Un pétitionnaire, le citoyen Potiers, se plaint 
que, malgré qu'un décret eût enjoint au ministre 
dé la guerre de faire passer des fonds pour 
retirer nos frères restés malades à Mayence 
depuis quatre mois, rien n'a été fait. 

Bourdon. Je suis étonné que l'on garde un 
morne silence lorsqu'il s'agit de délivrer des 
sommes pour retirer plus de 400 de nos frères 
retenus prisonniers à Mayence, et l'on ne s'écrie 
point : « Nous gémissons sous la bureaucratie 
d'un ministre. !» Qu'est-ce donc que l'autorité du 
ministre Bouchotte? Est-ce donc qu'elle est 
au-dessus de la Convention. Quoiî l 'on n'ose 
pas dire ici qu'il viole la loi. (Applaudissements 
très vifs.) Quoi ! nous, représentants du peuple, 
nous tremblerions devant la bureaucratie du 

(1) Auditeur national En0 448 du 24 frimaire an II 
(samedi 14 décembre 1793), p. 3.] 

(2) Mercure universel Ij24 frimaire an II (samedi 
14 décembre 1793), p. 380, col. l j . 

ministère, (non! Non! dit-on.) A quel point 
d'avilissement serions-nous donc réduits ! Je 
demande que le ministre de la guerre soit mandé 
à la barre, séance tenante. 

L'Assemblée décrète que le ministre se ren-
dra dans le sein de la Convention séance 
tenante. 

ANÏIEXR M» 9 

A IA séance de la Convention nationale dn 
• S frimaire an II. (Vendredi *3 décembre 
*» •* ) , 

Comptes rendus, par divers journaux, de 
la discussion à laquelle donna lieu la 
motion de renouveler les membres du 
comité de Salut publie (1). 

I. 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (2). 

L'ordre du jour appelait le renouvellement 
du comité de Salut public. 

Simond. Je demande que, dans ce moment où 
l'Assemblée est très complète, le Président 
mette aux voix si le renouvellement du comité 
de Salut public aura lieu. 

Jay Sainte-Foy. La motion qui fut faite hier 
de renouveler le comité de Salut public, est 
d'une trop haute importance pour qu'on la con-
firme sans qu'elle soit sérieusement discutée. 
Ce changement, prenez-y garde, n'est pas 
comme celui d'une garde ou d'une patrouille; 
c'est le déplacement du centre du mouvement 
révolutionnaire imprimé à la France; et, quant 
à moi, je ne crois pas que vous y deviez persister. 
Voici les motifs de mon opinion. 

Je jette d'abord mes regards sur ce qui s'est 
passé depuis peu de temps. Quelques semaines 
se sont à peine écoulées depuis que nous avons 
vu la Bévolution marcher d'un pas égal, com-
biné et vraiment utile. La justioe du peuple se 
signale partout contre ses ennemis, l'égide de 
l'inviolabilité, dont de perfides mandataires du 
peuple voulaient se servir contre le peuple lui-
même, a été brisée; les chaînons du fédéra-
lisme, projetés dans le Midi, ont été dispersés; 
la contre-révolution a partout été déjouée; ses 
fauteurs sont partout reconnus, poursuivis et 
frappés. Je ne dis pas que tous ces succès soient 
dus au comité de Salut public; je sais ce que 
nous devons à l'énergie du peuple; mais nous 
ne pouvons cependant nous dissimuler que le 
comité n'ait secondé les mouvements populaires 
pour les mesures énergiques et vraiment révo-
lutionnaires qu'il a proposées et que vous avez 
prises. 

Si je regarde dans l'avenir, je vois l'aristo-

(1) Voy . ci-dessus, même séance, p. 406, le 
compte rendu de la m ê m e discussion par le Moni-
teur. 

(2) Journal des Débals et des Décrets (frimaire 
an II, n° 451, p. 324). 
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cratie, qr i n'avait pas encore reçu une chique-
naude légale, soumise à des lois sévères et vain-
cue par la liberté, dipsaraître journellement du 
sol de la Répubhque; je vois les puissances 
étrangères perdant leurs espérances aveo leurs 
moyens, car elles n'ont plus, comme autrefois, 
un parti danB la Convention, la nomination de 
nos généraux, la faculté de jeter de la défaveur 
sur nos assignats; je vois les derniers efforts 
de noB ennemis se brisant à ohaque instant contre 
la force, l'énergie du peuple français et l'amour 
qu'il porte à la hberté; et cette force, cette 
énergie, je les vois parfaitement secondées par 
l'invariabilité des mesures prises par la Conven-
tion et par la suite qu'elle y met. 

Il est un objet de dessus lequel nous ne devons 
jamais détourner nos regards, c'est que les 
ennemis de la liberté cherchent à l'attirer entre 
deux écueils également redoutables : un patrio-
tisme exagéré, et un modérantisme coupable; 
et je vous demande quelle époque on a choisi 
pour renouveler le oomité de Salut pubho. 
l i t ait-ce donc le moment opportun? Est-ce 
au moment où les puissances étrangères em-
ploient leurs dernières ressources? Est-ce au 
moment où de grandes opérations sont prêtes 
d'être exéoutées? Est-ce au moment où Tou-
lon va tomber? Est-ce au moment où le Midi 
va signaler son amour pour la liberté sous les 
murs de cette oommune coupable? Est-ce au 
moment où nos armées du Nord et de la Moselle 
sont en présence de l'armée ennemie? Est-ce, 
dis-je, dans ee moment qu'il peut être avanta-
geux de faire des changements au milieu de 
vous? Que pourraient désirer de plus Pitt et 
Cobourg? Pour moi, je ne le vois point. 

Mais oe n'est pas tout. Par là vous jetteriez 
dans la nation de la défiance, je ne dis pas seu-
lement sur les membres du comité, mais encore 
sur les grandes mesures qu'il a méditées, qui 
vous ont été soumises et que vous avez adoptées. 
On supposerait que votre comité n'a plus votre 
oonfiance; on exciterait l'imagination du peuple 
sur oe renouvellement inopiné. 

Il y a plus encore : le comité de Salut public 
ne vous a pas encore rendu compte de sa con-
duite et de la mission que vous lui avez donnée. 
Il connaît toute la vérité; il la dira un jour; 
mais si vous le changez, vous le dispensez du 
compte qu'il doit vous rendre, et même, d'avance, 
vous en dispensez tous ses successeurs. Vous 
plaindriez-vous du nouveau comité? Il vous 
dirait que l'ancien avait pris de mauvaises 
mesures, et qu'il n'était plus temps de les corri-
ger. Vous plaindriez-vous de l'ancien? Il vous 
dirait : « Nos mesures étaient bonnes ; elles ont été 
mal exéoutées : on en a méconnu l'objet. » 
Ainsi vous n'auriez aucune responsabilité. 

Je conclus d'abord à ce que ceux qui ont des 
griefs oontre quelques membres du comité de 
Salut pubho aillent les déposer au comité de 
Sûreté générale. 

On a feint d'élever des doutes sur la durée 
de l'existence du comité pour amener la disposi-
tion que vous avez faite. Mais qui ignore donc 
que cette existence est précaire? En conservant 
le oomité, la Convention le crée continuelle-
mont ; et vous n'avez pas besoin de le renouve-
ler pour donner l'exemple de l'exercice d'un 
pouvoir dont personne ne doute. Je demande, 
en conséquence, l'ordre du jour. 

Plusieurs membres demandent la prorogation 
des pouvoirs et le rapport du décret rendu 
hier. (Décrété.) 

I L 

COMPTE RENDU de VAuditeur national (1). 

Il avait été décrété hier, à la fin de la séance, 
qu'il serait procédé aujourd'hui au renouvelle-
ment du comité de Salut public. 

L'heure étant arrivée, quelques membres ont 
demandé qu'il fût à cet effet procédé à l'appel 
nominal. 

Granet a demandé le rapport du décret qui 
ordonnait le renouvellement ou que l'on procé-
dât à l'appel nominal, pour savoir quels étaient 
ceux qui voulaient ce renouvellement. 

Jay Sainte-Foy a combattu aussi oette mesure 
dans laquelle il a vu de grands dangers pour la 
chose pubhque dans les circonstances où se 
trouve la France. 

« Ce n'est pas seulement, a-t-il dit, le comité 
de Salut pubhc qu'on vous propose de renouve-
ler, mais c'est encore le centre du gouvernement. 
A-t-on donc oubhé que o'est depuis l'existence 
du comité de Salut public qu'on a vu le plus 
grand exemple de justice populaire qu'ait donné 
la terre, je veux dire la punition de mandataires 
infidèles? A-t-on oubhé que la chaîne du fédéra-
lisme a été brisée du nord au midi, que Marseille, 
que Lyon, ces villes superbes qui prétendaient 
rivaliser la représentation nationale, ont suo-
combé sous les coups de la puissance du peuple? 
A-t-on oubhé les victoires de Dunkerque et de 
Maubeuge? A-t-on oubhé tous les triomphes qui 
ont signalé les efforts des répubhcains sur les 
aristocrates de l'intérieur et leur armée de la 
Vendée? 

« C'est sans doute le courage et l'énergie du 
peuple français qui ont produit ces grandes 
choses; mais enfin, n'est-ce pas à la prudence et 
à l'énergie des mesures du comité de Salut pubhc 
que l'on doit la direction de ses mouvements su-
blimes? N'est-ce pas à lui que l'on doit l'éloi-
gnement des traîtres, qui, à la tête de nos armées 
et dans nos places fortes, donnaient à l'ennemi 
extérieur l'espoir de nous vaincre par trahison, 
ne pouvant tenir à la force des armes d'un peuple 
combattant pour la raison et la hberté ? Ne 
voit-on pas que leur système aujourd'hui est 
de nous affaiblir en secouant, parmi nous, les 
brandons de la discorde ? 

« Est-ce donc au moment où nos ennemis 
jouent de leur reste, où l'infâme ville de Tou-
lon va tomber sous les efforts des républicains, 
cù les rebelles de la Vendée sont journellement 
battus, où nos armées sont en présence, que 
l'on doit ainsi légèrement renouveler un comité 
qui tient les rênes du gouvernement et qui im-
prime une terreur salutaire à tous nos ennemis ? 
Si vous le renouvelez dans de telles circons-
tances, ne craignez-vous pas qu'on dise qu'il 
avait perdu votre confiance, et que, par suite, 
toutes les mesures qu'il a prises ne soient blâ-
mées. 

« Ne voyez-vous pas qu'en lui substituant de 
nouveaux membres avant qu'il vous ait rendu 
compte de sa conduite, vous le dispensez de 
toute responsabilité, parce qu'il pourra vous 

(1) Auditeur national |n° 448 du 24 frimaire an II 
(samedi 14 décembre 1793), p. 3]. 



4 2 2 [Convention nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES { g J J ^ Ï ^ r m 

dire, en cas qu'il nous arrive, qu'il avait pris 
d'excellentes mesures, et que ce n'est pas sa 
faute si les membres qui lui ont succédé ne les 
ont pas mises à exécution; et les nouveaux 
membres, à leur tour, ne pourraient-ils pas aussi 
se débarrasser de toute responsabilité, en vous 
disant que le mal est venu des mesures prises 
par leurs prédécesseurs ? Vous voyez donc dans 
quel chaos vous jetterait la mesure du renou-
vellement actuel. S'il est quelques membres dans 
le comité qui déplaisent, et qu'on ait des rai-
sons, il faut le dire ici franchement. 

« Autrement je demande le rapport du décret 
d'hier et la prorogation des pouvoirs du comité, 
parce qu'il ne pourrait être renouvelé sans dan-
ger. Les patriotes de la Montagne ont deux points 
uniques de ralliement; les principes et les dan-
gers de la patrie. Continuer les membre» du 
comité de Salut public, c'est les renommer. » 

Au milieu des applaudissements qu'a recueil-
lis ce discours, la Convention a décrété unanme-
mement la prorogation des pouvoirs du comité. 

ni. 

COMPTE RENDU du Journal de Perlet ( I ) . 

Plusieurs membres demandent qu'on procède 
au renouvellement du comité de Salut public. 

Granet. L'Assemblée a décrété hier, sur la fin 
de la séance, que le comité de Salut public 
serait renouvelé dans celle-ci. La plupart des 
membres étaient absents. Je demande qu'on 
remette aux voix la question de savoir s'il sera 
renouvelé. Si l'affirmative est décidée, je deman-
derai alors l'appel nominal pour savoir ceux 
qui veulent ce renouvellement. (On applaudit.) 

Jay Sainte-Foy. Il s'agit de changer le centre 
des mouvements révolutionnaires. Le temps 
est-il propice? Depuis quelques semaines, la 
Révolution marche, non pas en fiction, mais 
réellement. 
~ L'égide de l'inviolabilité a été brisée; la 
chaîne des départements coalisés a été rompue; 
la contre-révolution, le fédéralisme ont été 
étouffés à Lyon ainsi qu'à Marseille. Je sais bien 
que c'est là l'ouvrage de l'énergie du peuple ; 
mais cette énergie a été secondée par le comité 
de Salut public. 

L'aristocratie, les puissances étrangères per-
dent toute espérance; elles réunissent leurs der-
niers efforts; elles élèvent deux monstres réunis 
pour nous attaquer révolutionnairement : oes 
monstres sont le patriotisme exagéré et le modé-
rantisme. 

Peut-on suspendre les opérations entamées, au 
moment où. le Midi de la France va expier ses 
égarements en soumettant une ville rebelle? 
Est-ce le moment d'ébranler le centre de gra-
vité de toute la République? Vous jetteriez la 
défia ace sur les mesures commencées, si vous 
faisiez ce renouvellement sans le motiver. On 
supposerait que le comité a cessé de mériter 

^ (1) Journal de Perlet |n* 448 du 24 frimaire an II 
(samedi 14 décembre 1793), p. 107}. 

votre confiance et qu'il a imprimé un mouve-
ment à faux. D'ailleurs, le oomité, dépositaire 
de vérités qui ne doivent sortir de ses mains 
que pour être mises sous les yeux de la nation, 
serait alors dispensé de toute responsabilités 
Vous plaindriez-vous des opérations du nou-
veau? Il vous dirait que l'ancien a tout gâté. 
Vous plaindriez-vous des opérations de l'aneien? 
Il vous dirait que ses mesures étaient bonnes et 
qu'elles n'ont pas été mises à exécution. 

Si l'on a des griefs contre le comité en masse 
ou oontre quelques-uns de ses membres, qu'on 
les expose. 

On dit que la Convention doit user de son 
droit, qu'elle doit recréer le comité; mais en le 
conservant, la Convention le crée continuelle-
ment. 

Je conclus au rapport du décret portant que 
le comité de Salut public sera renouvelé, et 
à ce que les pouvoirs de ee même eomité soient 
prorogés pour un mois. 

Ces conclusions, vivement applaudies, sont 
décrétées. 

IV. 

COMPTE RENDU des Annales patriotiques 
et littéraires (1). 

D'après la proposition de Granet, appuyée par 
Sainte-Foy, sur ce que le comité de Salut public 
n'a point encore rendu compte de ses opéra-
tions, et que la responsabilité ne doit porter que 
sur ceux qui les dirigent, l'Assemblée rapporte 
son décret d'hier pour le renouvellement du 
oomité de Salut public, et le proroge dans ses 
fonctions pour un mois. 

V. 

COMPTE RENDU du Mercure u/niversel (2). 

L'on réclame l'appel nominal pour le renou-
vellement du comité de Salut public. 

Granet s'y oppose. « Le comité, dit-il, n'a 
point encore rendu les comptes de ses opéra-
tions. » 

Jay Sainte-Foy. Si vous rappelez les services 
qu'a rendus ce eomité vous le conserverez dans 
un moment révolutionnaire. Si d'ailleurs vous 
le renouvelez, le nouveau comité rejettera sa 
responsabilité sur l'ancien, et vous ne pourrez 
savoir lequel des deux aura pu commettre des 
fautes. 

L'Assemblée rapporte son décret d'hier, par 
lequel elle avait déclaré qu'elle renouvellerait 
aujourd'hui le eomité de Salut public. Elle a 
prorogé ses pouvoirs pour un mois. 

(1) Annales patriotiques et littéraires Jn° 347 du 
24 frimaire an II (samedi 14 décembre 1793), p. 1570, 
col. I}. 

(2, Mercure universel Jj24 frimaire an IX (samedi 
14 décembre 1793,, p. 380, col. 1]. 
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A lia séance de la Convention nationale du 
Z 3 frimaire an II. (Vendredi 13 décembre 
1993.) 

Comptes rendus, par divers journaux, de 
la discussion à laquelle donna lieu 
l'exposé fait À la barre de la Conven-
tion par le ministre de la guerre Bou-
chotte, des mesures prises pour assurer 
la mise en liberté des f r a n ç a i s retenus 
à Mayence comme otages (1). 

COMPTE RENDU du Journal de la Montagne (2) . 

Le ministre de la guerre se présente en vertu 
du décret, rendu au commencement de la 
séance. Il prouve, papiers en mains, qu'il a fait 
parvenir au payeur général de l'armée du Rhin 
une somme de 216,000 hvres en numéraire 
pour nos frères restés à Mayence, et que ce 
n'est pas sa faute si ce secours n'est point arrivé 

destination. 
Bourdon (de VOise) produit un laissez-passer 

du général prussien, antérieur aux difficultés 
de communication alléguées par le ministre. 
Il se plaint de ce qu'il n'est pas plus sévère dans 
le choix de ses agents, et demande que, dans dix 
jours, il soit tenu de rendre compte des mesures 
efficaces qu'il aura prises pour la délivrance des 
Français détenus à Mayence. 

Sur l'observation d'un membre, ce soin est 
renvoyé au comité de Sahct public. 

II. 

COMPTE RENDU du Mercure universel ( 3 ) . 

Le ministre de la guerre se présente d'après le 
déeret qui lui enjoint d'exposer quel motif a 
Tetardé l'exécution de la loi. 

« J 'ai signé, dit-il, un bon de 216,000 livres 
en numéraire pour nos frères de Mayence. Le 
3 septembre, la somme a été délivrée par la tré-
sorerie; elle a été remise, le 23, au payeur de 
l'armée du Rhin, qui, après diverses tentatives, 
n 'a pu faire passer cette somme, réunie à celle 
de 400,000 hvres, en tout 616,000 livres. L'appré-
hension d'être arrêté prisonnier fait que per-
sonne ne veut s'en charger pour la porter à 
Mavence. Cette somme est pour la subsistance 
de 216 de nos frères restés malades à Mayence. 
Les représentants Lebas et Saint-Just, qui sont 
sur les lieux, ont donné, il y a quinze jours, des 
-ordres pour le transport de cette somme. » 

Bourdon. Que le ministre réponde donc à la 
lettre de Brunswick, datée du 19 octobre «Éer-

fl) Vsy. ei-dess«s, même séance, p. 407, le compte 
rendu du Moniteur. 

(2) Journal de la Montagne |jn0 31 du 24 frimaire 
an II (samedi 14 décembre 1793), p. 248y*ol. 

(3) Mereure universel (24 frimaire an H (samedi 
14 décembre 1793), p. 381, col. 1}. 

nier, c'est-à-dire il y a deux mois, qui autorise 
quatre gendarmes à passer pour porter cette 
somme à Mayence. 

Après quelques débats, le tout est renvoyé 
au comité de Salut public. Le commissaire des 
guerres, venu à cet effet, y sera entendu pour 
donner des renseignements. 

I II . 

COMPTE RENDU des Annales 'patriotiques 
et littéraires (1). 

Le ministre de la guerre expose qu'il a fait 
délivrer la somme de 216,000 hvres en numé-
raire, prescrite pour les malades de Mayenne, 
dès le 3 septembre dernier, et qu'elle a été 
remise au payeur de l'armée du Rhin. Mais la 
difficulté de traverser le camp de Brunswick, 
pour se rendre à Mayenee, en a retardé le trans-
port. 

Bourdon (de VOise). Que le ministre démente 
donc la lettre de Brunswick, datée du 19 octobre 
dernier, qui accorde le passage à quatre gen-
darmes pour porter cette somme à Mayence. 

L'Assemblée renvoie le tout à son comité 
de Salut pubhc, d'autant que Brunswick, dit 
Maribon-Montaut, eût pu vouloir tendre un 
piège au ministère, en feignant de donner cette 
permission. 

CONVENTION NATIONALE 

Séance du 24 frimaire, Fan II de la République 
française, une et indivisible. 

(Samedi 14 décembre 1793.) 

Un membre du comité de liquidation annonce 
que le citoyen Dubourg, notaire à Castel, district 
de la Réolle, département du Bec-d'Ambès, fait 
don à la nation du titre de son office de notaire* 
pour la liquidation duquel il a produit toutes les 
pièces nécessaires à la direction de la liquidation. 

La Convention nationale décrète la mention 
honorable, l'insertion an « Bulletin », et le ren-
voi de la lettre du citoyen Dubourg an commis-
saire liquidateur, afin que l'office en question ne 
soit point liquidé (2). 

(1) Annales patriotiques et littéraires |n° 347 
du 24 frimaire an i l (Samedi M décembre 1793) 
p. 1570, col. «J. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, -p. l f l , 
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La Société populaire de Vienne-sur-Bièvre 
[Vienne-sur-Bienne] demande que les jours de 
décade soient consacrés à chanter des hymnes 
de morale et de vérité. 

Renvoyé au comité d'instruction publique (1). 

Suit la 'pétition de la Société populaire de 
Vienne-sur-Bitnne (2). 

La Société populaire de Vienne-sur-Bienne, 
à la Convention nationale. 

f Vienne-sur-Bienne, district de Mon-
tagne-sur-Aisne, le 5 frimaire, l'an I I 
de la Répubhque. 

< Législateurs, 
« Les citoyens de nos campagnes ne deman-

dent qu'à ouvrir les yeux à la vérité. Etourdis 
d'abord de la destruction rapide du culte auquel 
ils étaient attachés, plus par l'habitude que 
par conviction et par principes, ils roupirent 
après la lumière qui doit les délivrer pour tou-
jours de leurs préjugés, et l'exemple des plus 
grands génies de la franco, de ceUx à qui nous 
avons confié le soin de nos destinées, suffira 
pour déterminer leurs opinions. Cependant, une 
chose les inquiète, c'est que, quoique dans l'im-
mortelle Déclaration des droits, vous ayez solen-
nellement reeonnu l'existence de l'Etre suprême ; 
il en est plusieurs aujourd'hui qui ont l'audace 
d'attaquer cette vérité admise chez tous les 
peuples du monde, et si nécessaire pour fonder 
la morale sur une base solide et inébranlable. 

« Citoyens, en dissipant le chaos des erreurs, 
n'est-il pas temps enfin de montrer la vérité 
dans tout son jour? Nous sommes trop convain-
cus que, sans un dieu juste et bon, le père et 
l'arbitre de tous les hommes, que sans le dogme 
si consolant et si subhme de l'immortalité, il ne 
peut plus y avoir ni bonne foi, ni probité, ni 
vertu sur la terre. Renversez toutes les super-
stitions, mais proclamez hautement ces deux 
vérités. Empressez-vous d'établir des fêtes 
augustes qui en rappellent à jamais le souvenir. 
Que, chaque décade, il soit chanté des hymnes 
frappés au coin du génie, et qui renferment en 
abrégé tout le code de la morale. Il faut remuer, 
il faut étonner l'imagination ; il faut faire oublier 
les fêtes de l'ancien régime, et Cette langue 
barbare que nos pères avaient conservée dans 
les cérémonies de leur culte, par des images 
plus grandes, par des fêtes plus nobles et plus 
simples tout à la fois. 

« Législateurs, partout le culte va cesser, ne 
tardez pas un instant à y substituer celui de la 
raison et de la nature; ainsi vous aurez bien 
mérité du genre humain; ainsi votre gloire 
égalera la durée de tous les siècles. 

« LÉGER, Président; L . RENARD, vice-pré-
sident; WORMEL, secrétaire. » 

Les citoyens officiers municipaux de la com-
mune de Souillac annoncent qu'ils envoient dif-

(11 Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 172. I 
('») Archives nationales, carton F " 1008*, dos- | 

sier 1467. I 
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férents dons patriotiques. Ils demandent à chan-
ger le nom de Souillac en celui de Trente-Un-Mai. 

Renvoyé au comité d'instruction publique et 
de division (1). 

La Société populaire de Bernay, département 
de l'Eure, se plaint de la mauvaise administra-
tion des postes, qui n'envoie à Bernay que six 
jours sur sept les nouvelles, etc. Les citoyens 
offrent toute leur fortune et leur vie pour le main-
tien de la liberté et de l'égalité. 

Renvoyé au comité de Salut public (2). 

La Société républicaine séant à Aire, départe-
ment des Landes, demande à la Convention na-
tionale qu'il n'y ait plus de prêtres, et qu'il n'en 
soit payé aucun. 

Renvoyé au comité des finances (3). 

Le citoyen Roussel, procureur syndic du dis-
trict de Salon, fait part à la Convention de l'aban-
don qu'il fait de son traitement annuel de 524 li-
vres. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (4). 

Suit la lettre du citoyen Roussel (5). 

« Salon, 1er frimaire, an II de la Répubhque 
française, une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Antoine Roussel, de la commune de Lan-
çon, à qui les décrets de l'Assemblée nationale 
avaient accordé un traitement annuel de la 
somme de 524 hvres et demie s'est présenté au 
directoire du district pour faire sa renonciation, 
et au dernier quartier de ce traitement qui lui 
allait être compté, et à son traitement. 

« Je m'empresse de vous instruire de cet 
abandon. Ce trait, pour avoir beaucoup d'imi-
tateurs, a besoin de quelque publicité. 

Le procureur syndic du district de Salon, 

« BONNAUD. » 

Les sans-culottes du club montagnard de Sau-
veterre invitent la Convention nationale à rester 
à son poste, et lui font part que l'arbre de la li-
berté, qui avait été placé dans leur commune sous 
le règne du tyran, vient d'être arraché, et rem-
placé par celui de la vraie liberté; qu'ils ont brûlé 
leurs registres et leurs correspondances du même 
règne-

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (6). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t 27, p. 172. 
(2) Ibid. 
(31 Ibid. 
(4) Ibid. 
(5) Archives nationales, carton G 284, dossier 815. 
(6) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 172. 
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Suit Vadresse des sans-culottes du club mon-
tagnard de Sauveteur e (1). 

« Sauveterre, district de la Réole, départe-
ment du Beo d'Ambez, le 1 e r frimaire, 
l'an II de la République, une et indi-
visible. 

« Citoyens représentants, 

« Nous nous hâtons de vous prévenir que 
l'arbre de la liberté, qui avait été planté dans 
notre commune pendant une Constitution 
vicieuse et tyrannique, et l'existence du tyran 
Capet, vient d'être remplacé par celui de la vraie 
liberté, appelé le Montagnard; que nos registres, 
notre correspondance ont été brûlés, comme 
puisant dans les mêmes principes, aux acclama-
tions de tous les citoyens de ce canton, et aux 
cris mille fois répétés de Vive la République 
une et indivisible, Vive la Montagne, Vivent les 
sans-culottes. La chanson de ces derniers et 
l'hymne des Marseillais ont été aussi chantés 
avec le plus vif enthousiasme. 

« Ah ! citoyens représentants, ' que n'avons-
nous pas joui, dans cette journée mémorable, 
et qu'il vous aurait été doux d'être spectateurs 
d'une aussi sacrée cérémonie; tous à l'envi les 
uns des autres s'élançaient pour élever rapide-
ment un arbre vraiment républicain, tous ainsi, 
que les sans-culottes, nos officiers municipaux, 
décorés de leurs écharpes, électrisés de cet acte 
civique, oriaient sans cesse : Vive la Montagne ! 
Vivent les sauveurs de la Bépublique! Oui, 
citoyens, vous l'avez sauvée, vous n'avez pas 
craint de braver les menaces impuissantes de 
tous les députés conspirateurs, en leur enle-
vant de vive force le gouvernail de notre gou-
vernement. Ces traîtres voulaient nous ravir 
notre liberté, que nous avons conquise par des 
flots de sang et par des efforts dignes des Spar-
tiates; ces scélérats voulaient nous donner un 
tyran, un destructeur de liberté, pour nous faire 
ressentir encore tous les fléaux qu'entraîne le 
règne de la monarchie; ces hypocrites étaient 
parvenus à se faire, dans la Bépublique, des par-
tisans de leurs projets liberticides, ils armaient 
des esolaves contre ' des hommes libres, ils 
mettaient aux prises la monarchie et la Bépu-
blique; déjà l'airain grondait, les baïonnettes 
se croisaient, mais la victoire n'est pas restée 
longtemps à se déclarer pour les braves sans-
culottes, nos phalanges d'hommes libres, ani-
mées du feu sacré de la liberté ont eu bientôt 
anéanti oette hydre fédéraliste et monarchiste. 

« Citoyens représentants, vous avez sauvé 
notre chère patrie, votre dévouement à la chose 
publique est digne d'un Brutus, aussi la Répu-
blique vous en devra une éternelle reconnais-
sance; vos noms ne périront jamais, ils seront 
gravés en caractères ineffaçables dans les annales 
de la République française, ces noms ohers à nos 
souvenirs, en se gravant d'âge en âge dans la 
mémoire de nos descendants, épouvanteront 
toujours les tyrans qui chercheraient encore 
à nous asservir. 

« Citoyens représentants, n'abandonnez pas 
le gouvernail du vaisseau de l 'Etat , que lorsque 
les rois coalisés seront totalement anéantis. 
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Voilà les vœux sincères des sans-culottes de 
Sauveterre; que les menaces de oes nouveaux 
Tarquins ne vous épouvantent pas, nous 
sommes là, et pour devise : la Bépublique ou 
la mort. 

« Salut et fraternité. 

« Les membres sans-culottes du club monta• 
gnard de Sauveterre, 

« BONNAC, président; SEBAFFON, secrétaire; 
B E A U L I E U , secrétaire. » 

Les membres de la Société populaire de Meyn-
reis [Meyrueis], département de la Lozère, font 
part à la Convention nationale que leur com-
mune, ne voulant plus que la nation lui salarie 
des prêtres, elle lui fait hommage de l'honoraire 
dn sien, qui est de 2,400 livres, ainsi que du fer 
qui est dans son église; qu'elle va faire fabriquer 
des piques, et envoie l'argenterie à la Monnaie; 
qu'elle a fait poser sur l'autel les attributs de la 
liberté. 

Insertion an « Bulletin » (1). 

Suit la lettre de la Société populaire de Mey-
rueis (2). 

La Société populaire du district de Meyrueis, 
département de la Lozère, à la Convention 
nationale. 

« Législateurs, 

« Le fanatisme avait jeté les plus profondes 
racines dans notre département; nous devons 
chercher à les extirper par le flambeau puissant 
de la philanthropie. Les femmes, les enfants des 
victimes de ce fléau dangereux, habitants de la 
Malaine, naguère le repaire des apôtres de la 
discorde, et aujourd'hui, par une juste sévérité, 
devenue un monceau de cendres, ont reçu parmi 
nous l'accueil que des malheureux doivent 
recevoir parmi des hommes libres. Nous nous 
sommes empressés de partager avec eux notre 
nécessaire, et à leur bien faire sentir que les 
Sociétés populaires ne s'occupent que du soin 
d'avancer les progrès des grands principes. JSto»--
efforts, législateurs, ne sont pas vains, notrêrôom-
mune ne veut plus que la nation lui salarie de 
prêtres, elle lui fait hommage des honoraires 
du sien, s'élevant à 2,400 livres; elle va faire 
fabriquer, du fer qui est dans son église, des 
piques, et envoyer l'argenterie qu'elle contient 
à la Monnaie. La liberté étant la seule divinité 
que les Français désormais invoquent, il faut 
que tout concoure à la faire reposer sur des 
bases solides. Nous allons poser ses attributs au 
milieu de l'église, et o'est là que chaque dixième 
jour de la décade les hommes libres de la 
commune de Meyrueis rendront hommage aux 
grands travaux de la sainte Montagne. 

« BICARD, président; B O N , secrétaire; 
J U L I E N , secrétaire. 

« Meyrueis, le 2e frimaire, l 'an II de la Bépu-^ 
blique française, une et indivisible. » 

(1) Procès-verbaux delà Convention, t. 27, p. 173. 
(1) Archives nationales, carton C 286, dossier 841. (2) Archives nationales, carton C 285, dossier 815. 
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Les administrateurs in district de Bergues font 
part à la Convention nationale 411e les citoyens 
Jeanty, ex-curé de Drest-Cappel, Sennes-Al 
[Sennetal], ex-curé de Nylder [Wylder], Barcel, 
curé de Saint-Martin de Bergues, Bouzel [Bourel |, 
ex-curé d'Herzècle [Herzeele] et Laurent Van-
dendorpe, vicaire de Saint-Martin de Bergues, 
ont renoncé à leur traitement (1). 

Suit la lettre des administrateurs du district 
de Bergues (2). 

Les administrateurs du conseil général du dis-
trict de Bergues, à la Convention nationale. 

« Bergues, le l«r frimaire, l'an II de 
la République française, une et 
indivisible. 

« Citoyens représentants, 

« Nous vous adressons copie des actes que le 
républicanisme et la raison eut dictés. La renon-
ciation qu'ils contiennent méritant à leurs 
auteurs la mention honorable, nous vous la de-
mandons pour eux, et nous vous assurons que 
cette gloire sera bientôt ambitionnée par tous 
les autres apôtres de la stupide superstition 
dont nos habitants veulent être promptement 
dégagés, 

« D E C A R R E N ; SOLIGNAT; Benoît 
D E C H E R ; COUTIER. » 

(Suivent les lettres de renonciation.) 

A. 

Lettre du citoyen Jeanty (3). 

« Bergues, le 1er frimaire, l'an II de 
la Répubhque française, une et 
indivisible. 

« Citoyens administrateurs du district de 
Bergues, 

« Avant la Révolution je désirais ardemment 
le règne de la liberté et de l'égalité, j 'y ai cons-
tamment concouru. Je tâcherai de propager les 
Vertus républicaines jusqu'à la mort pour le 
bonheur suprême de notre patrie. Je renonce, 
devant l'autel des lois, à mon traitement de 
douze cents livres par an en qualité de euré de 
West-Cappel, ainsi qu'à ma pension de trois 
cent cinquante hvres en qualité d'ex-religieux. 

« "Vive la République, une et indivisible ! Yive 
la Montagne ! Vivent les sans-culottes ! 

« Signé : C.-B. J E A N T Y , ex-curé à West-Cappel. 

« Pour copie conforme 

« T E S T E D E S VIGNES, secrétaire. » 
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B. 

Lettre du citoyen Sennetal ( 1 ). 

« Bergues, le 1e r frimaire, l'an II de 
la République française, une et 
indivisible. 

« Citoyens administrateurs du district de 
Borgues, 

« Depuis que j'ai reçu de la nature l'usage de 
la raison, les droits innés et imprescriptibles de 
l'homme ont été gravés dans mon cœur avec 
l'amour de l'égalité et de la liberté. Membre de 
la République française, uniquement voué au 
salut de ma patrie, je viens vous déclarer, 
citoyens, que je renonce à mon traitement de 
douze cents hvres que je recevais en qualité de 
curé de Wylder; souhaitons désormais que le 
dernier usage que je pourrai faire du souffle de 
la nature puisse être pour exprimer ces deux 
mots : Vive la République, une et indivisible ! 
Vivent la liberté et l'égalité î Vivent les sans-
culottes ! 

« Signé : J.-B. SENNETAL, ex-curé 
de Wylder. 

Pour copie conforme : 
TESTEDESVTGNES, secrétaire. 

C . 

Lettre du citoyen Bourel. 

« Bergues, le l e f frimaire de l'an II de 
la Répubhque française, une et 
indivisible. 

« Citoyens administrateurs du district de 
Bergues, département du Nord, 

« Un républicain fait toujours ce qui est en soi 
pour le bien-être de la société. En conséquence, 
je renonce, devant la loi de la patrie, la plus 
sage du monde, à mon traitement de 1,300 livres 
par an. 

« Vive la République, une e t indivisible I vive 
la Montagne! vivent les sans-culottes! 

« Signé : A.-GL BGRJKEL, ex-curé 
dHerzelle. 

« Pour copie conforme t 
« T E S T E D E S VIGNES, secrétaire. » 

D. 

Lettre du citoyen Barcel. (2).. 

« Ayant été républicain du moment que j 'ai 
eu lé bonheur de me servir de la lumière de 
la raison, elle m'a montré de bonne heure que 
toute inégalité entre les hommes est contre le 
droit naturel. Or comme l'immortel ouvrage de 
l'Acte constitutionnel, énoncé de la Montagne, 
protège également tous les eultes, j'abhorre 
l'inégalité que je trouve dans le traitement que 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 173. 
(2) Archives nationales, car ton C 2 8 5 , dossier 825. (1) Archives nationales, car ton C 285 , dossier 8 2 5 . 
(3) Archives nationales, c a r t o n C 285 , dossier 825 . (2) Ibid. 
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je reçois comme curé du culte catholique de la 
paroisse de Saint-Martin-de-Bergues-sur-Colme. 
En conséquence, voulant maintenir, jusqu'à la 
dernière goutte de mon sang la liberté, l'égalité, 
l'unité, l'indivisibilité de la Répubhque et la 
fraternité, je déclare, comme j'ai déclaré le 
30 brumaire à la Société populaire montagnarde 
•de cette commune, dont je suis membre, que 
je renonce au traitement en ma qualité de 
ouré. 

« Vive la Répubhque, une et indivisible ! 
vivent les Montagnards ! vivent les sans-
culottes ! 

Signé : Le citoyen BARCEL, sans-culotte. 

« Pour copie conforme : 
« TESTEDES VIGNES, secrétaire. » 

E. 

Lettre du citoyen Laurent van den Dorpe (1 ). 

« L'unité et l'indivisibihté de la Répubhque, 
la hberté, l'égahté, la fraternité ou la mort, 
périssent les fédéralistes qui attaquent l'unité et 
l'indivisibihté, vivent la liberté, l'égahté et la 
fraternité. L'immortelle charte constitution-
nelle descendue de la Montagne garantit le libre 
exercice de tous les cultes, mais l'égahté ré-
prouve le traitement accordé aux ministres du 
culte cathohque. Je renonce donc à la pension 
que la constitution des royalistes me donnait en 
qualité de vicaire de la paroisse de Saint-Martin-
de-Bergues, comme j'ai renoncé, le 30 brumaire, 
dans le sein de la Sooiété populaire montagnarde 
de cette commune, dont je suis membre. 

« Signé : Laurent VAN DEN D O R P E , 
sans-culottes. 

« Pour copie conforme : 
« TESTEDES VIGNES, secrétaire. » 

La citoyenne Béguin, veuve Saint-Astier, fait 
don à la Répubhque de sa pension de 600 hvres, 
ainsi que des arrérages qui pourraient lui être 
dus. 

Mention honorable, insertion an « Bulletin » (2). 

Suit la lettre de la citoyenne Béguin (S). 

La citoyenne Béguin, veuve Saint-Astier, demeu-
rant à Pontoise, au citoyen Président de la 
Convention nationale. 

« Pontoise, le 9 frimaire, l 'an II de 
la Répubhque française, une et 
indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Je suis veuve d'un brigadier des armées 
décédé fort âgé, il y a environ 16 ans; son père 

peu fortuné avait fait passer sa pension de 
1,000 hvres sur la tête de son fils, qui, en 1769, 
l'a fait passer sur la mienne; par l'effet des lois, 
elle se trouve réduite à 600 livres. Quoique âgée 
de 82 ans, je pense qu'avec de l'économie je 
pourrai me passer de ce secours. 

« Je te prie, citoyen Président, de faire agréer 
à la Convention nationale le don que je fais à 
notre patrie de oette pension et des arrérages 
qui peuvent m'en être dus; trop heureuse de la 
voir servir à indemniser nos braves défenseurs, 
ou au moins de concourir, autant qu'il est en 
moi, à l'acquittement de la dette publique.| ^ 

« Salut et fraternité. 

« B É G U I N , veuve SAINT-ASTIER. » 

Le citoyen Sadries, juge de paix du canton de 
Tivierre [ Thiviers], ancien notaire, fait hommage 
à la Convention nationale de la liquidation de 
son office. 

Mention honorable, insertion an « Bulletin » (1). 

Suit la lettre du citoyen Sadries (2). 

« Thiviers, ce 3e frimaire, l 'an I I delà Répu-
bhque, une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« J'exerce, depuis 41 ans, l 'état de notaire; 
dès cette époque, ami du peuple, j 'ai soutenu de 
tout mon pouvoir ses droits violés; l 'un des 
premiers partisans de l'heureuse révolution, 
j'ai propagé de toutes mes foroes la liberté et 
l'égalité. Nous n'avons plus à craindre, la 
chaîne est brisée, la Montagne nous fait enfin 
respirer l'air désiré depuis tant de siècles. Veuil-
lez bien, citoyen Président, manifester à la 
Convention mes sentiments pour l'unité et 
l'indivisibilité de la Répubhque d'être ferme 
et de rester à son poste jusqu'à l'entière des-
truction des despotes, en acceptant le don que 
je fais du montant de la liquidation faite ou à 
faire à Paris de mon office de notaire à la rési-
dence de Thiviers, district d'Excideuil, départe-
ment de la Dordogne, comme la plus faible 
marque de ma meilleure intention. 

« Salut et fraternité. 

« Jacques SADRIES, juge de paix 
du canton de Thiviers. » 

La commune de Tauriens [Tournus] envoie à la 
Convention nationale ses saints et ses ornements, 
pour être convertis en usages utiles à la Répu-
bhque : elle invite la Montagne à continuer d'é-
craser de son sommet tous les ennemis de la li-
berté. 

Mention honorable» insertion au « Bulletin » (3). 

(1) Archives nationales, carton C 285, dossier 825. 
(2) Procès-va-baux de la Convention, t. 27,. p. 173. 
43) Archives nationales, carton C 284, dossier 815. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 173. 
Archives nationales, carton C 284, dossier 815. 

(3; Procès-verbaux de lia Convention, t. 27, p. 173. 
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Suit la lettre de la commune de Tournus (1). 

La commune de Tournus, aux braves représentants 
du peuple. 

• Citoyens, 
« Pendant que vos efforts se réunissent pour 

porter le dernier coup à l'aristocratie, nous 
venons d'anéantir le luxe des églises; saint 
Philibert ne fera plus de miracles chez nous, 
quoique depuiB plus de dix siècles la superstition 
lui ait attribué cette faculté : nous l'avons guil-
lotiné avant le décret. Son corps avait été 
envoyé dans notre district, nous TOUS envoyons 
sa tête et ses mains. 

« Saint Pierre et sa olef n'avaient ouvert 
que la porte de l'erreur, vous, dignes représen-
tants, vous avez ouvert la porte de la philoso-
phie. II est bien juste que nous vous l'envoyions 
pour prendre des leçons. La bonne Marie, avec 
sa perpétuelle virginité va vous demander une 
place au creuset, vous êtes trop justes pour la 
lui refuser. Quant au surplus de notre envoi, il 
ne servait qu'à flatter l'orgueil de l'âne chargé 
de reliques, il jetait de la poudre aux yeux des 
sots. Vous le destinez à un emploi bien plus 
noble, celui de sauver la République. 

« Poursuis le cours de tes travaux, célèbre 
Montagne, écrase tout ce qui pourrait lever 
contre ton sommet une tête altière et coupable; 
délivre-nous des monstres qui veulent nous 
dévorer, nos efforts se réunissant aux tiens pour 
détruire au dedans le fanatisme, qui trop long-
temps a aveuglé les peuples; nos prêtres 
viennent en foule apporter les pouvoirs que 
leurs imbéeiles semblables leur avaient donnés 
d'invoquer l 'Etre suprême et de délier nos 
fautes, nous condamnons au feu tous ces par-
chemins. 

« Nous t'annonçons qu'aujourd'hui nous n'en 
avons plus à Tournus, notre exemple à les 
déprêtnser entraîne nos voisins : nous nous 
glorifions de l'avoir donné. 

« Voilà, dignes représentants, l'opinion de la 
commune de Tournus, si vous la trouvez dans 
vos principes, sa peine n'est rien, la requête (sic) 
peut propager le Dien. 

« Nous sommes dans ces sentiments, citoyens 
représentants, les membres de la commune de 
Tournus. 

(Suivent 10 signatures.) 

« Notre envoi contient 170 marcs tant argent 
que vermeil et 17 marcs en galons. Nous joi-
gnons le procès-verbal. Un premier envoi a été 
fait au district il y a deux ans, qui était au 
moins aussi considérable. 

« Tournus, le 7 frimaire, l'an II de la Répu-
blique française, une, indivisible et démocra-
tique. 

« CHEVILLARD, commis-secrétaire. » 

Le citoyen Junot, receveur du district de Se-
mur, département de la Côte-d'Or, fait don à la 
patrie d'une somme de 600 livres annuellement, 
tant que la guerre durera, payable par lui, Ju-
not, de six mois en six mois. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » et 
renvoi au comité de liquidation (2). 

(1) Archives nationales, carton C 285, dossier 825. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 174. 

24 frimaire an II 
14 décembre 1793 

Le citoyen Ricaut fils, de Langon, fait hom-
mage à la Convention nationale, pour les frais 
de la guerre, d'une quittance de 18 livres en 
espèces, qu'il a remise entre les mains du rece-
veur du district de Langon. Il invite la Conven-
tion nationale à rester à son poste. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre du citoyen Ricaut fils (2). 

« Langon, 4 frimaire, l'an II de la Répu-
bhque, une et indivisible. 

« Législateurs, 

« Le sans-culotte Ricaut fils, secrétaire de la 
commune de Langon et membre du comité 
de surveillance, qui a été victime de son patrio-
tisme depuis 1789, qui a été décrété deux fois 
et condamné avec d'autres sans-culottes par des 
peines infamantes par le dernier jugement de 
l'abominable oi-devant parlement de Bordeaux 
parce qu'il aimait la patrie et la Révolution; qui 
a été outragé, opprimé, humilié par les tyrans, 
les aristocrates et les fédéralistes dont il a 
failli vingt fois être la victime, qui a dénoncé 
cette exécrable faction au ministre de l'inté-
rieur le 9 août dernier, qui a versé des larmes de 
deuil sur l'assassinat de Lepeletier, Basseville et 
Marat; qui à son tour voit aussi le triomphe des 
sans-culottes par les soins vigilants des citoyen» 
Ysabeau, Baudot, Tallien et Chaudron-Rous-
seau, vos collègues, qui, à son tour, voit aussi 
les aristocrates, les monarchistes et autres 
mauvais citoyens incarcérés dans les maisons 
d'arrêt, vous félicite bien cordialement, ci-
toyens représentants, sur vos glorieux travaux 
et vous invite de rester fermes à votre poste 
jusqu'à oe que la tyrannie ait disparu entière-
ment du globe que nous habitons ; il vous offre 
trois gros écus à face du tyran, qui font dix-
huit hvres pour aider à les finir d'exterminer, 
c'est tout le numéraire qu'il a, il ne peut vous en 
offrir davantage parce qu'il n'est riche qu'en 
patriotisme. 

« RICAUT fils. » 

Le citoyen Grandais [Grandais], curé à Saint-
Quentin, dont les propriétés ont été pillées par 
les rebelles, offre son corps à la patrie, étant 
dépouillé de tout, et ne pouvant lui offrir autre 
chose. Il prie le Président de la Convention de 
faire entendre sa voix aux représentants du 
peuple. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (3). 

Suit la pétition du citoyen Grandais (4). 

Le citoyen Grondais, ministre du culte catholique 
dans la commune de Saint-Quentin, canton 
de Ducé, district d?Avranches, département 
de la Manche, au citoyen Président de la Con-
vention nationale. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 174. 
(21 Archives nationales, carton C 284, dossier 815. 
3} Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 174. 
4) Archives nationales, carton C 286, dossier 841. 
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« Citoyen Président, 

« Je viens d'être pillé parles brigands; ils ont 
pris, donné, vendu ou kvré aux flammes tous 
mes effets avec mes titres de propriétés patri-
moniales, il ne me reste que la douce consola-
tion d'avoir servi ma patrie et le désir le plus 
ardent de sacrifier mes jours au bonheur de 
la République. 

H Je te prie, citoyen Président, de m'offrir 
à la patrie, je ne puis plus faire d'autre don 
patriotique, je n'ai plus rien. 

« J'adhère à tous les décrets de la Conven-
tion, j'applaudis à toutes les mesures de salut 
public, je la conjure de rester à son poste 
jusqu'à la destruction totale des brigands et des 
despotes qui en sont les chefs et je me soumets 
d'avance à tous les décrets de la Convention 
qui peuvent me regarder comme ministre du 
culte catholique et qui me sont inconnus 
depuis que cet infortuné district est devenu 
la proie des rebelles qui viennent de l'évacuer 
et qui, cependant, le menacent encore. 

« Enfant de la patrie, républicain dès le 
sein maternel, j'attends mon existence de 
notre mère commune et je te prie, citoyen Pré-
sident, de faire entendre la voix d'un malheu-
reux, qui vient de tout, auprès de la représen-
tation nationale, des pères de la République 
et des infortunés. 

« Salut et fraternité. 

« GRAND AÏS, curé de Saint-Quentin 

« A Saint-Quentin, ce 4 frimaire, l'an II 
de la République, une et indivisible. » 

La Société populaire de Grasse [Gray] annonce 
qu'elle a monté et équipé un cavalier à ses frais; 
elle se plaint qu'une partie des bataillons de vo-
lontaires manque d'habits, elle demande de ne 
confier des commandements qu'à des citoyens 
instruits de la langue française-

Mention honorable, insertion au « Bulletin » 
et renvoi au comité de Salut public (1). 

Suit la lettre de la Société populaire de Oray (2). 

Au Président défia Convention nationale. 

« Gray, le 7 frimaire, l'an II de la Bépu-
blique française. 

« Citoyens représentants, 

« La Société montagnarde et révolutionnaire 
de cette commune a délibéré, dès le, 23e jour 
de vendémiaire, qu'elle fournirait à la Bépu-
blique un cavalier armé, monté et équipé; elle 
avait aussi enjoint à son comité de correspon-
dance de vous en instruire, non pour courir 
après la célébrité, mais pour engager toutes 
les Sociétés populaires à en faire de même, et 
trouver par là un renfort de 10 à 15.000 hommes 
de cavalerie. La régénération entière de notre 
Société nous a empêchés jusqu'à ce jour de nous 
acquitter d'un devoir si cher à nos cœurs, 

F (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 174. 
fc. (2) Archives nationales, car ton G 286, dossier 841. 

mais c'est avec une douce satisfaction que 
nous vous annonçons que notre cavalier monté, 
armé et équipé est prêt à partir, et qu'il va 
se rendre au lieu du rassemblement indiqué 
pour le département de la Haute-Saône. 

« Cette Société, instruite qu'une partie des 
bataillons volontaires de la dernière levée 
n'est pas encore habillée et que plusieurs n'ont 
même que de mauvais habits d'été, avec 
lesquels ils ne peuvent résister aux rigueurs 
de l'hiver, vous prie de prendre pour toutes 
les parties de l'habillement les mêmes mesures 
que vous venez d'ordonner pour fournir des 
souliers; il est bien juste que toutes les muni' 
cipalités de la République travaillent à ha-
biller les volontaires qu'elles ont fournis, et 
que tandis que nos frères versent leur sang 
pour cimenter notre liberté, nous leur prépa-
rions des vêtements. Les femmes surtout, ce 
sexe sensible, s'empresseront de faire des 
chemises, des guêtres, des habits en tout genre, 
et si les étoffes manquent, les gens aisés, les 
riches, les suspects, les parents d'émigrés 
fourniront leurs garde-robes, ou de plein gré, 
ou par la voie de la réquisition. 

« Il est encore une mesure que cette Société 
soumet à votre sagesse, o'est de ne conférer 
aucune place civile ou militaire, aucun comman-
dement surtout qu'aux citoyens qui sauront 
bien la langue française; vous savez, citoyens 
représentants, que l'idiome est, de tous les liens 
de la société, celui qui réunit le plus les esprits 
et les cœurs, et que pour ne faire qu'un peuple 
de frères et d'amis il ne faut tous parler qu'un 
même langage pour empêcher les relations 
d'amitié avec les vils esclaves des despotes, 
les moyens de trahison, si multipliés dans 
cette guerre du despotisme contre la liberté, 
et pour propager à la fois ces mêmes lumières 
par un seul et même rayon. Cette différence 
d'idiome est si sensible, que les mœurs répu-
blicaines se sont formées moins vite, les lois 
ont été moins bien suivies, le fanatisme a 
exercé de plus grands ravages, les prêtres ont 
eu plus de facilités à séduire les peuples dans les 
départements dont l'idiome est différent de 
celui du peuple français; témoins la Basse-Bre-
tagne, la Vendée, la Lozère et même l'Alsace, 
où la langue allemande a servi à entretenir 
des correspondances avec nos ennemis et y a 
fait presque autant de traîtres que l'or cor-
rupteur de Pitt. 

« Cette Société, citoyens représentants, 
pénétrée d'amour et de respect pour les intré-
pides Montagnards de la Convention, dont les 
mesures révolutionnaires nous promettent l'éta-
blissement ferme et durable de la République 
une et indivisible, vous invite à rester à votre 
poste jusqu'à la paix, et à ne confier le gou-
vernail à de nouveaux pilotes que lorsque vous 
aurez conduit le vaisseau au port. 

« Salut et fraternité. 
« Les membres composant la Société monta-

gnarde et révolutionnaire, séant à Gray. 
« JOURDAIN, président; TOURTEL, 

secrétaire; BONET, secrétaire. » 

La commune d'Attainville annonce qu'elle 
vient de remettre entre les mains dn citoyen Clé-
ment l'argenterie, cuivre et fer provenant de son 
église : ci-joint l'extrait du procès-verbal y re-
latif. 
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Insertion au « Bulletin » (1). 

ARCHIVES PARLEMENTAIRES. L 24 
f " 

24 frimaire an II 
décembre 1793 

Suit la lettre des commissaires de la commune 
d?Attainville (2). 

« Citoyen, 

« La commune dvAttain ville, département 
de Seine-et-Oise, district de Gonesse, disposée 
à se conformer en tout au dieu [vœu] dé la Répur 
blique, s'est fait un devoir de remettre ès 
mains du citoyen Clémence, commissaire sans-
culotte au bourg de Luzarches, l'argenterie, 
cuivre et fer de sa ci-devant église. Invitée 
par ledit citoyen de nommer des commissaires 
a l'effet d'en faire conjointement l'offrande au 
centre (sic) de la Convention, ladite commune 
nous avait nommés pour vous témoigner 
toute sa satisfaction de pouvoir être utiles 
en quelque chose à la chose publique elle-même, 
et sa satisfaction devenait plus complète si 
des affaires essentielles nous eussent permis de 
rester plus longtemps à Paris où nous nous 
étions rendus en attendant ledit citoyen Clé-
mence, auquel nous aurions rendu l'a justice 
la plus complète de mettre le bon ordre et 
de porter tous les citoyens aux vertus réelle-
ment républicaines. 

« Salut et fraternité. 
« Citoyen, tes concitoyens, 

« L u c Y; LEMOT, commissaires. 

« Ce. 7 frimaire 1793, l'an II de la Républi-
que française une et indivisible. » 

Extrait du registre de la municipalité 
d Attainville (3). 

Ce jourd'hui, sixième jour de frimaire mil 
sept cent quatre-vingt-treize, l'an second dé 
la Répubhque une et indivisible. 

Nous, maire et officiers municipaux, membres 
du conseil général de la commune, séance 
pubhque tenant en la salle commune, pour 
répondre à l'invitation par. lettre du citoyen 
Clémence, commissaire en date du 4 frimaire, 
pour offrir à la Convention nationale l'argen-
terie, cuivre et fer provenant de ladite com-
mune d'Attainvîïïe. Nous maire, officiers muni-
cipaux membres du conseil général de la 
commune et président et membres dr comité 
de surveillance, avons élu pour les commis-
saires de la commune les citoyens Lucy, cul-
tivateur audit heu, et Lemot notable en ladite 
commune, lesquels ont accepté et signé avec 
nous lesdits jour, mois et an que dessus. 

Ainsi signé au registre; M E U N I E R , maire; 
PROTAIS, procureur de la commune; L E 
MOT, notable; Lucv, François BOURGEOIS, 
officiers municipaux; Diox, président du 
comité de surveillance; M . TXPHAINE, Etienne 
H U B E ; E. RICHER , Pierre-Laurent HANOT. 

Délivré par moi secrétaire'greffier soussigné 

SAULNIER, secrétaire-greffier. 

(1> Procès-verbaux de la Commifion, t . 27 , p. 175. 
(2; Archives nationales, carton *C284, dossier 815. 
(3, Ibid. 

Le citoyen Jean-Jacques Ponce t, de la section 
du Bonnet-Rouge, dépose sur l'autel de la patrie 
le brevet d'une pension de 650 hvres réduite à 
552 hvres 10 sols, ainsi que les arrérages dus; 
il les consacre an secours des enfants des défen-
seurs de la patrie. 

Mention honorable, insertion an « Bulletin » (1). 

Les officiers municipaux de la commune de 
Vesoul invitent la Convention nationale à rester 
à son poste, et lui font part qu'ils déposent sur 
l'autel de la patrie 132 marcs 1 once 1 gros d'ar-
genterie, y compris 4 marcs 4 onces 1 gros de 
vermeil formant l'argenterie de leur église. 

Mention honorable de l'offrande, insertion de 
l'adresse an « Bulletin », et sur le vœu émis que 
la Convention reste à son poste, renvoyé à la 
commission chargée de recevoir les vœux (2). 

Suit Vadresse des officiers municipaux de la 
commune de Vesoul (3)-. 

Les maire, officiers municipaux et procureur 
de la commu/ne de Vesoul,, au Président de la 
Convention nationale. 

« Vesoul, 7 frimaire 3e mois de Tan I I 
de la Répubhque française une et indi-
visible. 

« Citoyen Président, 

« La commune de Vesoul connaît les besoins 
de la République, elle est persuadée que désor-
mais les matières précieuses ne doivent plus 
avoir d'autre usage que celui d'aider à anéantir 
les ennemis de la liberté. Convaincue qu'il faut 
battre lestyrans avec les choses mêmes dent ils 
faisaient parade- et avec les instruments que 
la superstition avait créés pour éblouir et 
séduire les peuples; convaincue que la divinité, 
exempte des faiblesses humaines se conten-
tera d'un culte simple exercé par des adora-
teurs libres et patriotes; elle dépose sur l'autel 
de la patrie 132 marcs 1 once 1 gros d'argenterie 
y compris 4 marcs 4 onces 1 gros de vermeil, 
le tout formant le restant1 de l'argenterie pom-
peuse qui décorait ci-devant son éghse parois-
siale; il y a déjà eu un envoi pour le moins 
aussi considérable. Dis à la Convention, « itoyen 
Président, que cela ira, et que ça va; dis lui 
que son énergie a sauvé la. chose publique, 
que nous lui en rendons grâce, que jamais nous 
ne formâmes de vœu pus sincère que de la. 
voir rester à son poste jusqu'à «e que là liberté 
soit consolidée sur des bases inébranlables, dis-
lui encore que nous voyons avec plaisir là 
raison succéder au fanatisme et que nous 
sommes garants que les eitoyens de notre 
commune seront toujours jaloux de ne le céder 
à personne en patriotisme; qu'ils s'efforceront 
par tous lès sacrifices qui seront en leur pou-
voir de montrer qu'ils sont à la hauteur des 
circonstances et qu'As ont jour et nuit l'œil 

(1 Procès-verbaux de la Convention, t . 27 . p . 175. 
(2 Ibid. 
(3} Archives nationales, carton G 284, dossier 185. 
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fixé sur le fanai qui luit sur la montagne, à 
l'aide duquel ils espèrent ne s'égarer jamais. 
. « Salut et fraternité. 

« Les maire, officiers municipaux et procureur 
de la commune. •» 

(Suivent 8 signatures.) 

Le citoyen Darras, commandant dn bataillon 
du district de Compiègne, dépose sur le bureau 
la pièce de mariage de sa femme, représentant 
le mariage du valet de chambre arrêté à Varen-
nes surnommé le gros raccourci. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Un membre [BECKER ( 2 ) ] expose que l'adminis-
trateur de l'hôpital de Saint-Avold, district de 
Sarreguemines, département de la Moselle, ayant 
reçu ordre de recevoir une certaine quantité de 
blessés, et n'ayant pu, faute de places, recevoir 
qu'un tiers du nombre énoncé, les citoyens de 
la ville se sont empressés de demander, les uns 
deux, les autres quatre et jusqu'à dix de ces 
blessés, pour les soigner et les loger; il demande 
mention honorable et Pinsertion au « Bulletin » 
de l'acte de sensibilité et du civisme des citoyens 
de cette ville. 

La mention honorable et l'insertion au « Bulle-
tin» sont décrétées (3). 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (4). 

Becker. Les administrateurs de l'hôpital de 
Saint-Avold, district de Sarreguemines, dépar-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t., 27, p. 175. 
(2) D'après le Moniteur dont nous reproduisons 

le compte rendu. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 175. 
(4) Moniteur universel $n<* 85 du 25 frimaire an II 

(dimanche 15 décembre 1793), p. 344, col. 1]. 
D'autre part, \yAuditeur national jjn° 449 du 25 fri-
maire an II (dimanche 15 décembre 1793), p. 1], 
le Mercure universel £25 frimaire an II (dimanehe 
15 décembre 1793), p. 395, col. Il et les Annales 
patriotiques et littéraires |n° 348 du 25 frimaire an II 
(dimanche 15 décembre 1793), p. 1573, col. 1] 
rendent compte du civisme des habitants de Saint-
Avold dans les termes suivants : 

I. 
COMPTE RENDU d e Y Auditeur national. 

Dans la commune de Saint-Avold, l'administra-
teur de l'hôpital ayant reçu ordre de faire dis-
poser des lits pour recevoir plusieurs blessés de 
l'armée de la Moselle, il. ne s'en trouva pas une assez 
grande quantité lorsque les malades arrivèrent. Tous 
les citoyens se rendirent aussitôt à la maison com-
mune pour offrir leurs maisons et leurs soins à ees 
braves défenseurs, et chacun à l'envi en emmenait 
le plus qu'il pouvait. 

La Convention applaudit à cette preuve de 
patriotisme, dont elle décrète l'insertion au Bulletin 
avec mention honorable. 

II. 
COMPTE RENDU d u Mercure universel. 

Un membre fait part à la Convention du zèle des 
citoyens et citoyennes de la commune de Saint-
Avold, département de la Moselle. Le régisseur de 

m 

tement de la Moselle, ayant reçu ordre de 
recevoir une certaine quantité de blessés, et 
n'ayant pu, faute de place, recevoir qu'un 
tiers du nombre annoncé, les citoyens de la 
ville de Saint-Avold, après avoir illuminé la 
ville, se sont empressés de demander les uns 
2, les antres 4, et jusqu'à» 10 de ces blessés, 
pour les soigner et les loger. Je demande men~ 
tion honorable et insertion au Bulletin de 
l'acte de sensibilité et de civisme des citoyens 
de cette ville; (Déerété.) 

Les administrateurs du district de Châlons, 
département de la Marne, écrivent que leurs 
concitoyens enchérissent à l'envie sur les biens 
nationaux. Un bien qui produisait 100 livres de 
revenus et estimé 2,200 hvres, a été vendu 47,800 
hvres. Ces administrateurs reçoivent journelle-
ment les dépouilles entières des églises de leur 
arrondissement; les prêtres quittent leur mé-
tier; et leurs concitoyens, malgré le peu de ré-
colte que leur ont laissé les gelées du 31 mai et 
les grandes sécheresses, satisfont avec empresse-
ment aux réquisitions. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre des administrateurs dn district 
de Châlons (2). 

Les sans-culottes composant le directoire du 
district de Châlons, à la Convention natio-
nale. 

« Châlons ce 14 frimaire, 2e année de l'ère 
républicaine. 

« Représentants du peuple, 

« Les républicains qui composent le direc. 
toire du district de Châlons, département de 
la Marne, s'empressent de vous faire part que 
leurs concitoyens enchérissent à l'envi sur 
les biens nationaux qui se vendent à leur 
administration, de manière qu'une citoyenne, 
lors de la vente, a d i t « Je n'ai point d'enfants 
pour venger la patrie, mais je veux la servir 
en enchérissant sur les biens de la Bépublique », 

l'hôpital fut averti que F on allait amener des volon* 
taires blessés; il ne restait plus de places dans cet 
hôpital. Les citoyennes de Saint-Avold s'empres-
sèrent de recevoir chez elles les malades; elles leur 
donnèrent des secours, aidèrent à les panser, sans 
qu'aucune d'elles ventait, accepter d'indemnité, 
(Applaudissements. ) 

Mention honorable. 

m. 
COMPTE RENDU des Annales patriotiques et littéraires, 

Un membre annonce que l'on se disposait derniè-
rement à conduire des volontaires blessés dans 
l'hôpital de la commune de Saint-Avold; mais il 
ne s 'y trouvait plus de place. Les citoyennes de 
cette commune se présentent, reçoivent chez elles 
ces malades, s'empressent de leur donner des secours, 
d'aider à leur traitement ou pansement. On leur offrit 
une indemnité. Aucune d'elles n'en voulut accepter. 
(Applaudissements. ) 

Mention honorable. 
(1) Proeès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 176. 
(2) Archives nationales ̂  carton C 286, dossier 841, 
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en sorte qu'anjourd'hui un bien qui produisait 
100 livres de revenu, par bail authentique, et 
estimé 2,200 hvres, a été vendu 47,800 hvres. 

« Qu'ils reçoivent journellement le» dépouilles 
entières des églises, que les curés déposent leurs 
lettres de prêtrise, de sorte qu'il en reste très 
peu actuellement, ce qui rend, à la satisfaction 
des administrateurs, toutes les églises désertes ; 
que l'esprit pubhc avance à grands pas dans 
laf carrière du bonheur; que, malgré le peu de 
récolte occasionné par la gelée du 31 mai et 
les grandes sécheresses, le peuple des campa-
gnes satisfait à ses réquisitions, même en 
prenant sur ses semences d'avoine et sur sa 
nourriture personnelle, bien persuadé, d'après 
les assurances que nous lui en donnons, que 
vous viendrez à son secours lorsqu'il en aura 
besoin. 

« Et les citoyens que nous rassemblons, sui-
vant les réquisitions du représentant Bo, 
du 20 brumaire, montrent une ardeur intré-
pide de combattre les ennemis de la patrie. 

« Nous vous invitons, citoyens de la Mon-
tagne, à presser l'établissement de l'instruc-
tion pubhque qui achèvera de mettre les 
peuples à la hauteur de la Révolution; à rester 
a votre poste jusqu'à oe que vous ayez consolidé 
cette Constitution qui fera le bonheur des 
républicains. 

« Les administrateurs du directoire du district 
de Ohâtons, département de la Marne, 

« MEZIERRES; JACQUY ; DANNEQUIN; C. COU-
TIN, procureur syndic; PATILLET, secré-
taire. » 

COMPTE RENDU des Annales patriotiques 
et littéraires (1).. 

Dans le distriot de Châlons-sur-Marne, il a 
été fait une adjudication de biens nationaux. 
D'un des acquéreurs a dit hautement : «Je 
n'ai point d'enfants pour servir ma patrie, 
je veux la servir d'une autre manière », et le 
domaine qu'il s'est acquis, estimé 2,200 hvres 
donnant 100 hvres de rente, lui a été adjugé 
pour 47,800 hvres. (Applaudissements.) 

Le citoyen Guignet, curé de Nanteuil, district 
et canton de Meaux, département de Seine-et-
Marne, a déposé sur le bureau ses lettres de prê-
trise et sa renonciation aux fonctions ecclésias-
tiques. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin > (2). 

Suit le document des Arohives nationales (3). 

Le 17 brumaire, le citoyen Guignet, curé de 
Nanteuil, distriot et canton de Meaux, dépar-
tement de Seine-et-Marne, a déposé sur le 
bureau ses lettres de prêtrise et sa renoncia-

(1) Annales patriotiques et littéraires [n° 348 du 
25 frimaire an II (dimanche 15 décembre 1793), 
p. 1573, col. 1]. 

(2J Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 176. 
(3) Archives nationales, carton C 286, dossier 841. 

tion aux fonctions ecclésiastiques. L'Assem-
blée en a ordonné mention nonorable. Le 
procès-verbal de ce jour n'en fait point men-
tion. Guignet demande en conséquence que 
cette erreur soit rétablie et qu'expédition lui 
en soit délivrée. 

Le citoyen Athanase Lance, laboureur et garde-
étalon à la Grange-Vahon [la Grange-Vanan], 
commune de Rochefort, département du Jura, 
demande que la Convention lui conserve son fils, 
requis par la loi du 23 août, pour l'aider dans 
ses travaux. 

La Convention passe à l'ordre du jour, motivé 
sur la loi, qui ne souffre point d'exception (1). 

Suit la pétition du citoyen Athanase Lance (2). 

Le citoyen Athanase Lance, laboureur et garde-
étalon à la Grange- Vanan, commune de Éoche-
fort, district de Dôle, département du Jura : 
« Expose à la Convention nationale que par 

arrêté du directoire du district de Dôle, en 
date du 24 février 1792 (vieux style), il a été 
nommé garde-étalon pour ledit canton de 
Rochefort, ce qui l'astreint à avoir un eheval 
en état de faire oe service ; que jusqu'à présent 
il s'eBt acquitté de cette commission à la satis-
faction pubhque, parce que son grand âge, 
affecté d'infirmités, était seoondé par un fils 
dont il se trouve privé par la levée de la pre-
mière réquisition, ainsi que deux de ses domes-
tiques qui lui ont été enlevés par la même ré-
quisition; qu'en outre il est cultivateur d'envi-
ron 150 journaux de terres labourables qu'il 
tient par amodiation. Cette fâcheuse position, 
qui tend à sa ruine totale, l'obhge à recourir 
à l'intègre justice des législateurs de l'iné-
branlable Montagne pour obtenir que oe fils 
lui soit rendu par les doubles motifs de besoin 
qu'il en a, soit pour continuer son service de 
garde-étalon que les circonstances nécessitent, 
soit pour être à même de cultiver ses terres, 
autrement qui resteraient incultes et le rédui-
raient à la plus extrême misère dans le cas où 
les raisons sur lesquelles il se torde ne seraient 
malheureusement pas accueillies. Il invoque 
l'équité de la Convention pour obtenir qu'il 
lui soit permis de faire remplacer son fils, d'après 
l'approbation qu'elle a donnée au citoyen 
Dubouehet, représentant du peuple qui a 
autorisé un semblable remplacement dans le 
département où il a été envoyé commissaire 
et ferez droit. 

« Athanase LANCE. 

« Nous, maire et officiers municipaux de la 
oommune de Rochefort, certifions l'exposé ci-
dessus véritable. 

« Fait en la chambre commune, à Rochefort, 
le 11 frimaire, l'an II de la Répubhque fran-
çaise une et indivisible. 

« DAMEDEY, maire; MOUREAU, GAILLARD, 
CAILLIER, officiers municipaux; LUGAND, 
secrétaire. » 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 176. 
(2) Archives nationales, carton C 286, dûssier 841. 
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« Va par nous administrateurs du district 
de Dôle, le onzième frimaire de l'an II de la 
République française, une et indivisible. 

« R E N A U D ; BAUDOUIN; S E R J E U ; GROUY, 
procureur syndic. » 

La Société populaire de Moulins demande 
qu'une mesure générale fasse passer an creuset 
national tonte l'argenterie qu'un faste orgueil-
leux destina à l'exercice de tons les cultes. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin % (1). 

Suit la pétition de la Société populaire de 
Moulins (2). 

La Sociétéj populaire de Moulins-la-Pépublique, 
à la Convention nationale. 

« Représentants, 

« La lumière de la raison et de la philosophie 
a enfin déchiré dans notre département le voile 
du fanatisme et de l'erreur. Le premier il s'est 
empressé de faire disparaître tous les hochets de 
la superstition et de mettre à la disposition du 
Trésor publie toute l'argenterie des églises. 
Déjà plusieurs communes ont imité l'exemple 
du département de la Nièvre, il est temps qu'une 
mesure générale fasse passer au creuset natio-
nal toute l'argenterie qu'un faste orgueilleux 
destina à l'exercice de tous les ouïtes. Trop long-
temps oes objets servirent à alimenter la supers-
tition; qu'ils deviennent utiles enfin et qu'ils 
servent à défendre la cause de la liberté et de 
l'égalité. Tel est le vœu de la sooiété de Mou-
lins-la- République. 

F . M . DUBOIS, président; DANTHAULT, 
secrétaire; Philippe REMEGET, ^secré-
taire. » 

La citoyenne Corn, dont le mari, lieutenant 
dans les grenadiers de la Convention, n'a pas re-
paru depuis la bataille livrée aux brigands de la 
Vendée, entre Laval et Château-Gontier, fait 
l'exposé des services de ce brave homme et de-
mande des secours. 

Mention honorable, insertion an < Bulletin », 
renvoi au comité des secours publics (3). 

Le représentant du peuple André Dumont écrit 
d'Abbeville, le 12 frimaire, qn'il a assisté dans 
cette commune à la fête de la raison et à l'inau-
guration de son temple. Jamais fête ne fut plus 
belle et ne se termina mieux; le peuple jura haine 
éternelle aux tyrans : une infinité de sans-cu-
lottes, égarés par la vermine religieuse, avaient 
été incarcérés; ils ont demandé à assister à la 
fête, ont admiré le nonvel évangile, ont prêté le 
serment de n'en jamais reconnaître d'autre, et 
ont été mis en liberté. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 176. 
(2} Archives nationales, carton C 286, dossier 841. 
(&} Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 176. 
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Comme Abbeville avait eu le malheur de voir 
exécuter dans les murs le malheureux Labarre, 
le représentant dn peuple fit mettre un vase en-
flammé à la place dn calvaire infernal qu'il avait 
dès longtemps fait briser, et a, dans la cérémonie 
et an milieu des pins vifs applaudissements, pro-
clamé à cette place la loi qui réhabilite Labarre. 

Insertion an « Bulletin » (1). 

Suit le texte de la lettre d?André Dumont 
d'après le BuUetin de la Convention (2). 

« Abbeville, 10e jour de la 2e déoade 
du mois de frimaire, an II. 

« Citoyens collègues, 

« J'ai quitté Amiens cette nuit, après y avoir 
balayé les étrangers et incarcéré les agents des 
rebelles. Arrivé ici pour y célébrer la fête de 
la Baison et de la Vérité et lui oonsacrer un 
temple, je reviens de cette oérémonie qui se fit 
dans le plus bel ordre possible. Sur la Mon-
tagne, je fis le mariage d'un ci-devant prêtre, 
qui, après des méditations que je lui fis faire en 
des maisons d'arrêt, sentit tout l'odieux du 
rôle de oharlatan qu'il avait joué. Il en fit la 
déclaration à plus de 6,000 personnes, et oe fut 
alors qu'il épousa une veuve, mère d'un défen-
seur de la patrie, qu'il adopta sur-le-champ. 

« Après ce mariage, je fis un baptême. Le 
père de l'enfant se nommait Le Boy, il déclara 
que les rois ne vivant que pour la guerre et dans 
le sang, il abhorrait son nom. Je l'appelai « La 
Paix ». 

« Comme Abbeville avait eu le malheur de 
voir exécuter dans ses murs le malheureux 
Labarre, j'ai fait mettre un vase enflammé à la 
place du calvaire infernal que j'avais dès long-
temps fait briser, et j'ai, dans la cérémonie et 
au milieu des plus vifs, applaudissements, pro-
clamé à oette place la loi qui réhabilite Labarre. 
Sur le vase on lisait l'artiole 2 de cette loi : 

& Rentré au temple de la Raison, duquel on 
avait fait disparaître tous les soi-disant saints 
et saintes, dont les figures ignobles semblaient 
annoncer le peu de cas qu'on devait en faire, 
on lisait autour les inscriptions les plus républi* 
caines. Le temple était parfaitement illuminé; 
on avait représenté tous les attributs de la 
liberté en caractères de feu, par le moyen de 
lampes placées avec le plus grand goût. Au 
fond et au lieu où avait existé une cage appelée 
tabernacle; on lisait : « La vérité et la raison 
ont terrassé le fanatisme. » Au milieu de quatre 
pyramides, et à environ dix pieds de hauteur, 
était placé un fauteuil sur lequel alla se poser 
la déesse de la fête. Après un prône républicain 
et des hymnes patriotiques, tous les membres 
des autorités constituées et le peuple prêtèrent, 
le serment de poursuivre les tyrans et les prêtres ; 
une troisième salve d'artillerie annonça cette 
heureuse régénération de l'esprit public; die 

(11 Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 177. 
(2) Second supplément au Bulletin de la Conven-

tion nationale du 24 frimaire an II (samedi 14 dé-
cembre 1793); Archives nationales, AFn, n° 153. 
Aulard t Recueil des actes et de la correspondance du 
comité de Salut public, t , 9, p. 306. 
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Int répétée par les acclamations les plus géné-
rales. 

Une chose remarquable, c'est qu'on brûlant 
les saints et saintes avec tous les harnais ecclé-
siastiques, la flamme en était tricolore^ de 
manière que l'équipement même de ces animaux 
noirs a montré au peuple les couleurs nationales, 
comme pour dire : la conversion des prêtres ne 
peut s'opérer qu'à leur dernière heure. Une infi-
nité de sans-culottes, égarés par la vermine 
religieuse, avaient été incarcérés; ils m'avaient 
fait demander à assister à la fête : ils ont admiré 
le nouvel évangile; ils ont prêté le serment de 
n'en jamais reconnaître d'autre, et je les ai 

, mis en hberté, en les embrassant, au milieu des 
cris de Vive la République ! Vive la Montagne ! 
Jamais fête ne fut plus gaie et ne se termina 
mieux. 

« 24 frimaire. Je finis cette lettre à Amiens, 
où je suis déjà de retour. Tout y est calme. Mon 
coup de filet et l'arrêté que j'ai pris consternent 
assurément les malveillants. 

« Salut et fraternité. 
« DUMONT. » 

Les membres composant le comité de surveil-
lance de la section de la Fraternité de Châlons, 
département de la Marne, écrivent qu'ils vien-
nent d'exécuter l'incorporation des citoyens de 
la première réquisition dans les anciens cadres, 
et qu'ils n'ont trouvé dans leur section aucun 
individu qui se soit soustrait à la loi de la pre-
mière réquisition. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre des membres du comité de surveil-
lance d>e la section de la Fraternité de Châlons (2). 

« Châlons, le 21 frimaire de l'an II 
de la Répubhque française, une et 
indivisible. 

« Républicains représentants, 

« Le directoire du district nous a adressé, le 
11 de ce mois , l'extrait du décret du 2 du cou-
rant, concernant l'incorporation des citoyens 
de la première réquision dans les anciens cadres. 

Nous nous sommes à l'instant mis en mesure, 
dans nne seule séance, pour son exécution, et 
nous n'avons trouvé, dans notre section, aucun 
individu qui se soit soustrait à la loi de la pre-
mière réquisition. 

« Salut et fraternité. 

« Les républicains composant le comité de 
surveillance de la section de la Fraternité de 
Châlons, département de la Marne. 

« SIMON; L O R É ; P . MAILLET; JAGONET fils; 
BOUKLON; G U Y ON; P INTE VILLE. » 

La Société populaire de Caussade, département 
du Lot, écrit qu'elle va aussi consacrer un temple 
À la raison et célébrer une fête en son honneur : 

l'argenterie des églises de cette commune a déjà 
été envoyée au district. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre de la Société populaire de Caus-
sade (2). 

La Société populaire ét républicaine de Caus-
sade, district de Montauban, département du 
Lot, à la Convention nationale. 

« Représentants, 

« On n'est pas loin de la vérité lorsque oeux 
qui s'en disaient les ministres avouent qu'ils 
se trompaient ou nous trompaient ; alors la rai-
son doit reprendre son flambeau; chaque homme 
doit s'instruire de tout ce qui peut le rendre 
meilleur envers son semblable, c'est là sans 
doute le plus bel hommage à rendre à l'Etre 
suprême. 

« Notre Société a aussi entendu l'appel que 
vous avez fait à la raison, et elle a déhbéré que 
décadi prochain il serait célébré, dans la princi-
pale église de cette ville, une fête en l'honneur 
de la raison, et que ce temple lui serait consa-
cré. 

« Nous élèverons tous nos voix pour en éten-
dre l'empire dans notre canton, et son langage 
et les vertus qu'elle doit faire éclore attacheront 
pour jamais les cœurs à son culte et-à la recherche 
de la vérité. 

« Toute l'argenterie et galons de nos églises 
ont été déjà envoyés au directoire .du district 
de Montauban, et nous venons vous témoigner 
notre voeu bien prononcé pour que le traite-
ment des ministres du culte dans cette com-
mune ne soit plus à la charge de la nation. 

« La hberté et l'égalité, dont nous serons tou-
jours les ardents amis, réclament de vous cette 
juste mesure dans toute l'étendue de la Répu-
blique. 

« Les membres composant la Société populaire 
et républicaine de Caussade, 

« Lacoste MONLAUSUR, président; SOULIA-
GOU cadet, secrétaire; CAYLA, secrétaire; 
CAUSSADE. 

« Le 16 frimaire de l'an II de la Répubhque, 
une et indivisible. » 

Extrait des registres de la Société populaire 
et républicaine de Caussade, affiliée à celle 
des Jacobins de Paris (3). 

Séances des 11, 12 et 14 frimaire de l'an I I 
de la République, une et indivisible. 

Un membre a développé avec énergie et sen-
timent tout ce qu'il avait vu et entendu à la 
fête civique de la raison, célébrée à Montauban 
décadi dernier. Il a demandé que la Société, 
se mettant à la hauteur deB circonstances, 
célébrât elle-même, décadi prochain, dans la 
principale église, une fête à la raison, que OB 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 2 7 , p. 177. 
(2) Archives nationales, carton C 286 , doss ier 841. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27 , p. 177 . 
(2) Archives nationales, car ton G 286 , dossier 841 . 
(3) Archives nationales, car ton C 286 , dossier 841 . 
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"temple lui fût consacré à l'avenir et qu'il fût 
nommé des commissaires pour faire tous les 
arrangements convenables à cet effet. 

t»'assemblée a applaudi à tous les développe-
ments donnés par ce membre sur cet objet, et 
a unanimement délibéré que la principale église 
de cette ville serait à l'avenir le temple de la 
raison et qu'il y serait célébré, décadi prochain, 
une fête civique à laquelle les commissaires 
municipaux, les juges de paix, les assesseurs 
seraient invités d'assister, ainsi que toutes les 
sociétés voisines auxquelles la nôtre est affi-
liée. 
• Un membre a demandé que les prêtres de cette 

•commune, salariés par la nation, ne le fûssent 
plus à l'avenir, et que la Convention nationale 
fût instamment priée d'en ordonner la suppres-
sion. 

La motion, appuyée de toutes parts, mise 
.aux voix, a été unanimement adoptée, et 
l'assemblée a délibéré que dans l'adresse à la 
Convention nationale, adoptée au commence-
ment de cette séance, il serait inséré le vœu 
bien prononcé de la société pour la suppression 
de oe traitement national, dans notre commune, 
-comme conforme aux principes de la liberté et 
de l'égalité de» cultes. 

Un membre a exposé avee énergie les senti-
ments qui devaient animer les citoyen» aux 
approches de la fête de la raison ; il a demandé 
que pour étouffer jusqu'aux moindre» traces 
du fanatisme, qui aurait si longtemps divisé 
les catholiques et les protestants, tous les 
membres et citoyen» présents fussent invités à 
noyer dans des embrassements fraternels, de» 
souvenirs amers pour des cœurs républicains, 
et qu'on ne prononçât plus ces noms à l'avenir, 
tout devant se confondre dans le temple de la 
raison pour en cultiver le» principes. 

Les applaudissement» généraux qu'a obtenus 
cette motion, ont été la preuve delà sensation 
profonde qu'elle a causée; mise aux voix, elle 
a été unanimement adoptée, et le» embrasse-
ments les plus affectueux ont suivi cette déter-
mination. 

Cette scène intéressante a fait couler les larmes 
de la sensibilité. Les citoyennes présentes à la 
séance, participant à la joie générale, se sont 
donné entre elles les mêmes marques de frater-
nité, et ont recueilli les vif» applaudissements 
de l'assemblée. 

Sur la motion d'un membre, il a été unani-
mement délibéré que tous les bancs et chaises 
des différentes églises ou temples seraient trans-
portés au temple de la raison, comme un signe 
de réunion générale. 

Collationné par nous, président et secrétaires : 

Lacoste MONLAUSUR, président; SOULIAGOU 
cadet, secrétaire; CAYLA, secrétaire* 

Les jeunes Montagnards de 18 à 25 ans, du 
district de Nantua, département de l'Ain, expo-
sent qu'ils forment un bataillon composé de 
1150 hommes, et demandent à être exceptés de 
la loi qui ordonne l'incorporation. 

' Renvoyé au comité de la guerre (1). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 177 

Suit un extrait de leur adresse, d'après le 
Bulletin de là Convention (I). 

Les Montagnard» du bataillon du district 
de Nantua, département de l'Ain, observent à 
1 a Convention que le cri de la patrie en danger 
a été entendu par tous les patriotes de ce dis-
trict. A la vue du décret du 23 août dernier, 
tous les citoyens de Fâge de 18 à 25 an» se sont 
levés et, dans trois jour» 1150 républicains ont 
été organisés et formé» en bataillon. • 

Des citoyens de la Flèche apportent l'or et l'ar-
genterie de leurs églises : « Les rebelles de la 
Vendée dévastent en ce moment notre malheu-
reux pays, disent-ils, mais ils font d'inutiles ef-
forts pour faire partager leurs sentiments parri-
cides à nos concitoyens. Ils ont juré la liberté ou 
la mort; ils tiendront leurs sarments. » 

Mention honorabie, insertion an « Bulletin » (2). 

Suit Vadresse des citoyens de La Flèche (3) 

A la Convention nationale. 
« Citoyens représentant», 

« Nous sommes chargés par les citoyens jde 
La Flèche, de vous présenter les effets d'or* et 
d'argent qui servaient précédemment au culte 
catholique; il était juste d'employer au service 
de la patrie des richesses enlevées à nos pères 
par la superstition et l'hypocrisie. Noua venons 
de déposer à l'administration des Domaine» 
nationaux 300 marc» d'argenterie et un grand 
nombre d'ornements d'église. 

« Citoyens représentants, les rebelles de la 
Vendée dévastent en ce moment notre malheu-
reux pays, mais ils font d'inutiles tentatives 
pour faire partager leur» sentiments parricides 
à nos concitoyen»; ils ont juré la liberté ou la 
mort, ils tiendront leur» serments. 

« Citoyens représentant», la famine va suivre 
le passage de cette horde barbare. Déjà nous 
étions réduits à la plus grande détresse avant 
tant de ravage» : quelle sera maintenant notre 
situation? Pères du peuple, nous vou» en con-
jurons, jetez sur nous un regard bienveillant 
et ne souffrez pas que ceux d'entre nous qui ont 
échappé au fer des» rebelles périssent ensuite 
faute de subsistances. 

« Au surplus quel que soit le sort qui nous 
attend, nous ne cesserons jamais de chérir la 
liberté et l'égalité. 

a Paris, 24 frimaire, 2e de la République. 

TOSTÉE, commissaire; PANNEAU, commissaire* 

Le citoyen Aimé Goupilleau, représentant du 
peuple dans la 9e division, écrit qu'il a levé 
1100 chevaux vigoureux dans ce pays qui n'est 

(1) Premier supplément au Bulletin de la Conven-
tion du 4e jour de la 3 e décade du 3e mois (samedi 
14 décembre 1793). 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 178, 
(3) Archives nationales, carton C 284, dossier 815» 
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pas fertile en chevaux : où il avait été prévenu 
par des réquisitions sans nombre des généraux 
de l'armée d'Italie; où le 14e régiment de chas-
seurs s'était remonté, et où Toulon et une partie 
des Alpes-Maritimes est encore au pouvoir de 
Pennemi. Le représentant du peuple rend justice 
aux corps administratifs de la commune d'Arles, 
qui l'ont parfaitement secondé dans sa mission. 
Le peuple est à la hauteur des circonstances; la 
superstition est tombée, et l'on en a brûlé tous 
les signes dans une fête qui a été célébrée à 
Arles : tous les saints et les saintes se mettent en 
route pour la Monnaie de Paris. 

Insertion au « Bulletin » et renvoi au comité 
de Salut public (1). 

Suit la lettre de Goupilleau (2). 

Ph. Ch. Ai. Goupilleau, représentant du peuple 
dans la 9° division, à la Convention natio-

. nale. 

« Arles, le 13 frimaire de l'an II de la Répu-
bhque française. 

« Citoyens mes collègues, 

a Je n'ai reçu qu'hier, par le Bulletin de la 
Convention, le décret du 27 brumaire qui fixe 
le terme de ma commission. Je vais me confor-
mer à ce qu'il me prescrit. 

« J'adresse par ce courrier, au comité de la 
guerre et au ministre le tableau général des che-
vaux et de tous les effets d'armement et d'équi-
pement que j'ai reçus. Le nombre des chevaux 
ne monte dans ce moment qu'à 781, mais des 
lettres d'avis m'annoncent qu'il m'en arrive 
encore environ 200 du Var et des Alpes-Mari-
times; ainsi le ministre de la guerre pourra 
disposer de 1,100 chevaux levés dans cette divi-
sion, tous excellents et vigoureux. Je fais dépo-
sitaire de tout la municipalité d'Arles, et je 
la charge de me donner avis à Paris, ainsi qu'au 
ministre de la guerre des chevaux et objets 
d'équipement qui lui parviendront après mon 
départ. 

« J'ai divisé tous ces chevaux en autant de 
locaux qu'il y a de départements, pour faciliter 
le travail des commissaires du conseil exécutif; 
les nombreux et vastes réfectoires des ci-devant 
moines d'Arles servent d'écurie, et leurs éghses 
de greniers à foin : les fourrages ne manquent 
pas. 

« Cette levée ne laisse pas que d'être satisfai-
sante dans un pays qui n'est pas fertile en beaux 
chevaux, et où j'avais été prévenu par des réqui-
sitions sans nombre des généraux de l'armée 
d'Italie, où le 14e régiment des chasseurs, 
s'étant remonté la veille du jour où j'y suis 
arrivé, et où Toulon et une partie des Alpes-
Maritimes sont encore au pouvoir de l'ennemi. 

« Je dois, citoyens collègues, à la justice et 
à la vérité de vous dire que j'ai été bien secondé 
dans ma commission par les corps administra-
tifs de la commune d'Arles; rien n'égale leur 
empressement à satisfaire aux diverses réqui-
sitions qui leur sont faites pour l'approvision-
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nement de nos armées et les besoins de la Répu 
blique; la Société populaire et tous les citoyens 
sont, je vous l'assure, à la hauteur des circons-
tances, et ils l'ont bien montré en triomphant, 
comme ils l'ont fait, de tous les genres d'aristo-
cratie qui empoisonnaient leur belle atmosphère» 
et en étouffant cette secte impie dont vous n'avez, 
que trop entendu parler sous le nom des chif-
fonniers; aucun individu n'osera ici lever la. 
tête s'il n'est pas imbu des principes de la Révo-
lution, et les Monaidier8 justifient chaque jour 
le décret par lequel vous avez déclaré qu'ils 
avaient bien mérité de la patrie. 

« Tous les signes de superstition ont dis-
paru. Nous avons célébré solennellement la der-
nière décade, les citoyens sous les armes, tous 
les corps administratifs et judiciaires dans leurs 
costumes et le peuple d'Arles ayant à leur tête 
une charrue précédée d'une musique militaire 
ont fait une procession civique dans les princi-
pales rues et autour de la commune d'Arles, au 
bruit de plusieurs salves d'artillerie qui annon-
çaient au loin l'anéantissement du fanatisme; 
dans le port, tous les bâtiments avaient déployé 
le pavillon delà Répubhque. Le cortège se rendit 
ensuite sur une place pubhque où, au pied 
d'une belle colonne de granit d'une seule pièce, 
qui fut autrefois sculptée par les Romains, et 
que les invariables Monaidiers ont consacrée 
à la mémoire de Marat, le procureur de la com-
mune, monté sur le soc de la charrue, prononça 
un discours analogue aux circonstances, après 
lequel on mit le feu à tous les confessionaux de 
la commune qu'on y avait amoncelés. La 
fête finit par force farandoles, et des cris répétés, 
de : Vive la Bépublique! 

« Les saints et saintes d'Arles se mettent aussi 
en route pour leur rendez-vous général à la 
Monnaie de Paris, mais comme leur substance 
n'est point aérienne, qu'elle est au contraire 
très matérielle et très lourde, il leur faudra bien 
quelques jours pour se rendre. 

«« Je pars aussi demain pour aller reprendre 
ma place à la Montagne, à laquelle je ne cesserai 
d'être fidèle. 

« Salut et fraternité. 
« P h . C h . A i . GOUPILLEAU. » 

Le procureur syndic du district d'Autun écrit 
que ses concitoyens viennent de célébrer la fête 
la plus solennelle en l'honneur de la raison : il 
envoie à la Monnaie deux caisses d'argenterie 
d'église pesant 500 marcs. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin» (1). 

Suit la lettre du procureur syndic d'Autun (2). 

Le procureur syndic du district d'Autun, au 
citoyen Président de la Convention nationale. 

« Autun, le 20 frimaire, l'an II de la Répu-
bhque, une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Annonce à la Convention que les Autunois, -
ces fiers Montagnards de Saône-et-Loire, vien-

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 27, p. 178. 
(2) Archives nationales, carton AFu 252, pla-

quet t e 2140, pièce 38. 
(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 27, p. 178. 
(2][ Archives nationales, carton C 284, dossier 815. 
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nent de célébrer aujourd'hui la fête la plus 
auguste en l'honneur de la raison. Quel jour 
plus favorable pourrions-nous choisir pour dépo-
ser sur l'autel de la patrie deux caisses d'argen-
terie que nous adressons à l'Hôtel des Mon-
naies) Elles renferment plus de 500 marcs pro-
venant d'une partie des églises de notre ressort, 
et que nos communes s'empressent d'offrir pour 
les besoins de la patrie, persuadées qu'elles hono-
rent mieux la divinité par cet emploi civique 
qu'en les employant à la célébration des mys-
tères dont elles ne veulent plus. Dis aussi à 
la Convention que cet envoi sera incessamment 
suivi d'un autre non moins considérable. 

« Salut et fraternité. 
« G . MERANDIN. » 

« La horde impure des brigands parait menacer 
notre commune, écrivent les sans-culottes de 
Blois; nous jurons de périr plutôt que de souffrir 
que ces monstres infâmes portent leurs pas san-
glants sur le sol que nous habitons. » 

Mention honorable, insertion an « Bulletin » (1). 

Suit Vadresse des sans-culottes du district de 
Blois (2). 

Les sans-culottes de Blois, à la Convention 
nationale. 

« A Blois, ce 20 frimaire, l'an II de 
la République, une et indi-
visible. 

« Représentants du peuple, 

« La horde impure des brigands paraît 
menacer notre commune. 

« Nous jurons de périr plutôt que de souffrir 
/que ces monstres infâmes portent leurs pas 
sanglants sur le sol que nous habitons. 

« Qu'ils approchent de nos murs, et vous verrez 
si nous tiendrons notre serment. 

« La Répubhque ou la mort ! Voilà le cri de 
ralliement des sans-culottes de Blois. 

« Nous demandons des armes, du canon et des 
munitions de guerre. 

(Suivent 48 signatures.) 

Le citoyen Pachot, d'Onzilbac, département de 
la Dordogne, fait don à la nation de la finance 
de son office de sergent. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (3). 

La Société populaire de l'Aigle [Laigle] écrit 
que dans sa séance dn 27 brumaire, où tons les 
citoyens se sont embrassés, et ont juré d'étouffer 
les germes de haine et de discorde qui rompent 
l'ensemble dont nous avons si grand besoin pour 
résister à nos ennemis coalisés, il a été fait une 
collecte en favenr des sans-culottes indigents et 
des défenseurs de la patrie, qui a produit 2,000 
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et quelques 100 livres. Les jeunes gens de la 
première réquisition sont partis aussitôt qu'ils ont 
été mandés; ils sont armés, et malgré l'état affli-
geant de dénuement où cette commune se trouve 
par rapport aux subsistances, elle leur a envoyé 
400 quintaux de blé. 

Mention honorable, insertion an « Bulletin » (1). 

Suit la lettre de la Société populaire de 
Laigle (2). 

La Société populaire des sans-culottes de Laigle, 
à la Convention nationale. 

« Laigle, le 20 frimaire, 2e année de la 
République française, une et indi-
visible. 

« Citoyens législateurs, 

« La Société populaire des sans-culottes de 
Laigle a arrêté, dans sa séance du 27 brumaire 
dernier, de vous envoyer l'extrait du procès-
verbal de sa séance du 24 du même mois, ainsi 
que le tableau des contributions des sociétaires 
en faveur des défenseurs de la patrie et de 
leurs femmes et enfants; nous vous les faisons 
passer, annexés à la présente. 

« La Société est jalouse de vous convaincre de 
son zèle pour la patrie, de son attachement à la 
Convention, de son ardent désir de voir bientôt 
les brigands couronnés et leurs vils satellites 
anéantis. 

« Notre district a toujours marché d'un pas 
ferme dans les principes de la Révolution, et s est 
toujours empressé d'obéir à la loi. Les jeunes 
gens de la première réquisition sont partis aussi-
tôt qu'ils ont été mandés. Nous les avons 
armés, et malgré l'état affligeant de dénuement 
où nous sommes par rapport aux subsistances, 
nous leur avons envoyé quatre cents quintaux 
de blé, tant il est vrai que notre vœu le plus 
ardent est le triomphe de la patrie sur tous ses 
ennemis. 

« La famine devient chaque jour plus pres-
sante, mais la Sainte-Montagne viendra au 
secours de ses plus zélés partisans et d'un dis-
trict qui, au milieu des conjurés fédérahstes, 
a su conserver l'attitude fière et incorruptible 
du répubhcain. 

« Parlez, citoyens législateurs, vous nous trou-
verez toujours empressés de nous rendre à 
votre vœu. 

« Tels sont les sentiments des vrais sans-
culottes composant la Société populaire de 
Laigle. 

« Par la Société : 
« Les membres composant le comité de corres-

pondance, 
« JEANNEST, président; R O T , secrétaire. » 

Extrait du procès-verbal de la séance du 24 bru-
maire dernier. (3) 

Sur la motion d'un de ses membres, la Société 
a unanimement adopté la plantation de l'arbre 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 178. (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 179, 
(2) Archives nationales, carton C 286, dossier 841. (2) Archives nationales, carton C 286, dossier 841, 
<3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 179. (3) Archives nationales, carton C 286, dossier 841, 
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de la fraternité, et tous les sociétaires, mus 
spontanément par une inspiration que l'âme 
sent trop pour la bien décrire, se sont jetés dans 
les bras l'un de l'autre : ils se sont, au nom de 
la patrie, juré alliance et fraternité, au milieu 
des cris redoublés de Vive la République une 
et indivisible ! ils ont écrasé les germes de haine 
et de discorde qui rompent l'ensemble dont nous 
avons un si pressant besoin pour résister à 
nos ennemis coalisés. 

Les citoyens et citoyennes assistants ont 
partagé cet enthousiasme sacré; tous, dans de 
doux et fraternels embrassements, ont serré les 
nœuds de cette sainte alliance. Une députation 
des citoyennes et des citoyens assistants est 
venue recevoir l'accolade du président; tous 
sont ensuite entrés et se sont confondus dans 
le sein de la Société, tous ont juré haine aux 
tyrans, amour inviolable à la République une 
et indivisible, attachement à la Montagne. 
C'est dans ce moment que la fête de la planta-
tion de l'arbre de la fraternité a été fixée au 
trente. 

La bienfaisance devait être la suite naturelle 
de ces élans subhmes : quatre bureaux ont à 
peine suffi à l'empressement généreux des 
citoyens. Une collecte de deux mille quatre 
.oents et quelques hvres a été l'œuvre d'un ins-
tant. Tout annonce que les jours suivants seront 
employés à reoevoir le complément de cette 
offrande à la fraternité, en faveur des sans-
culottes indigents et surtout des femmes et 
enfants de nos braves défenseurs de la patrie : 
car c'est l'amour de la patrie qui nous inspirait, 
qui nous animait tous. 

Le citoyen Oodey, F un des curés de la com-
mune, a déchiré, dans le sein de la Société, le 
voile de la superstition sacerdotale en décla-
rant, par une lettre écrite à la Société, qu'il 
envoyait ses lettres de prêtrise à la municipalité. 
Vivement applaudi. 

La séanee a été terminée par VHymne des 
Marseillais et quantité d'autres chants patrio-
tiques qui élèvent l'âme au ton de l'égahté, de 
la hberté, de la fraternité et du plus ardent 
eivisme. La musique militaire est intervenue, et 
la séance s'est prolongée et transportée au pied 
de l'arbre de lahberté et de l'autel de la patrie où 
la Société a sanctionné par des chants et des 
danses patriotiques la scène fraternelle et tou-
chante qu'elle venait de donner; elle ne s'est 
dissoute qu'en jurant de maintenir inviolable-
ment son arrêté, d'entretenir dans son sein la 
fraternité et le plus ardent patriotisme. 

Le présent extrait conforme au registre : 

R O T , président; ANQUETIN, secrétaire. 

Etat des dons faits pour les volontaires défen-
seurs de la patrie, par les sans-culottes com-
posant la Société populaire de Laigle, dans la 
séance du 24 brumaire dernier. 

1 habit, 6 chapeaux, 5 paires de bas, 64 che-
mises, 10 paires de souhers, 1 fusil, des épau-
lettes en or, 2,400 hvres environ en assignats. 

Les juges et commissaires nationaux du tri-
bunal du distriet de Trévoux éerivent qu'ils ont 
substitué le bonnet de la liberté au chapeau pa-
naché. Us font don à la patrie de 600 livres par 
année, pendant tout le temps de la guerre. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1) 

Suit la lettre des juges et commissaire natio-
nal du tribunal du district de Trévoux (2)-

Les juges et commissaire national du district 
de Trévoux d la Convention nationale. 

o Trévoux, le 15 frimaire, l'an II de 
la Répubhque française, une et 
indivisible. 

« Citoyens représentants, 

« Des nouveaux juges d'un tribunal se sont 
glorifiés d'avoir dédaigné le costume inventé 
par le despotisme; et nous aussi, nous avons 
substitué le bonnet de la hberté au chapeau 
panaché. 

« Admirateurs des immortelles actions des 
journées des 31 mai et 2 juin, applaudissant à 
tous les actes de justice qui ont été faits des cons-
pirateurs, des traîtres et prévaricateurs; véné-
rant la Sainte-Montagne fondatrice de la Répu-
bhque où siège Merlino, l'un de nous, qui 
connaît nos principes comme notre conduite, 
nous nous dispensons d'inviter la Convention de 
rester à son poste jusqu'à ce que nos ennemis 
soient exterminés et que la paix soit rendue à 
l'univers, parce que vous avez juré de sauver là 
France, et vous saurez tenir vos serments. 

« De notre côté, nous enregistrons et publions 
exactement vos lois, nous les faisons exécuter, et 
nous n'avons pas attendu le décret qui ordonne 
aux juges, sous peine de prévarication, de 
n'admettre dans la taxe des frais que les articles 
essentiellement utiles r nous l'avons toujours, 
pratiqué depuis notre création, et bravé avee 
fermeté les clameurs. 

« Il ne nous reste qu'un regret, c'est que nous 
n'ayons pas assez de fortune pour faire de 
grands sacrifices à la patrie; cependant sur 
notre traitement annuel, qui fait presque toute 
notre subsistance, nous offrons de payer une 
somme de six oents livres par année jusqu'à la 
paix, qui sera retenue sur notre traitement à-
chaque trimestre. 

« FORON, président; MOTNE ; N O I X ? . 
D E N I S , commissaire national. 

« P.-S. Nous avons envoyé à la Société des-
sans-culottes de cette eommnne nos manteaux et 
panaches, » 

La Société populaire d'Indreville demande que 
l'Assemblée décrète que ceux qui auront obtenu 
des liquidations provisoires de dîmes seront tenus 
d'en verser le prix dans les caisses publiques. 

La Convention a improuvé cette adresse (3). 

Suit Vadresse de la Société populaire d'Indre* 
vUW (4). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 179. 
(2) Archives /nationales, carton G 285, dossier 825. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 179-
(4) Archives nationales, carton G 286, dossier 841-
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La Société populaire d'Indreville, à la Conven-
tion nationale. 

« Citoyens législateurs, 

« L'Assemblée constituante, dans un moment 
d'enthousiasme, prononça l'abolition du régime 
féodal, mais elle laissa son ouvrage imparfait. 
Elle déclara les dîmes rachetables; alors une 
foule de riches propriétaires s'empressèrent de 
solliciter des liquidations provisoires; l'or, l'in-
trigue, la cabale surent les obtenir, tandis 
qu'elles furent impitoyablement refusées à la 
classe la plus honnête des citoyens qui auraient 
cru s'avilir en recourant à de semblables 
moyens de corruption. 

« Les membres du côté gauche de l'Assemblée 
législative, assimilant les droits de dîme aux 
autres droits féodaux qui ne devaient leur ori-
gine qu'à la tyrannie et à l'usurpation, les 
supprimèrent sans indemnité. 

« Mais oe n'était point assez de porter la 
hache sur ces droits odieux, il fallait encore 
obliger ceux qui avaient obtenu des liquidations 
provisoires d en rapporter le prix. 

a Citoyens législateurs, c'est à vous qu'il 
appartient de faire disparaître cet abus; vous 
sentirez que dans un état républicain, dont les 
bases sont la hberté et l'égahté, la condition de 
tous les ci-devant propriétaires de dîmes doit 
être la même. Hâtez-vous donc de décréter que 
ceux qui auront obtenu des liquidations provi-
soires seront tenus, dans un délai que vous 
fixerez, d'en verser le prix dans telles caisses que 
vous indiquerez; cette loi bienfaisante, en 
faisant rentrer dans le Trésor pubhc quelques 
centaines de millions, sera un acte de justice 
digne de votre sollicitude paternelle. 

« A. (XÀYMEB ON, président; J . -L . TOUIJK, 
secrétaire. » 

La Société républicaine de Salins envoie un 
saint Tves d'argent. 

Mention honorable (1) 

Suit la lettre de la Société républicaine de 
Salins (2). 

<H3alins, le 18 frimaire,. Pan II de 
la Répubhque française, une et 
indivisible. 

« Citoyens représentants, 
« Un saint Yves d'argent, pesant 7 livres 

10 onces, poids de marc, patron d'une secte 
assez connue, était retenu depuis longtemps 
en charte privée. A notre sollicitation, ses 
suppôts lui ont rendu la liberté d'assez bonne 
grâce. Il en profite pour aller s'offrir tout entier 
aux besoins de la Répubhque; de sa- vie il ne se 
sera trouvé en si bonne compagnie. Nous espé-
rons que oette première députation sera suivie 
de plusieurs autres non moins agréables. 

« Les membres composant la Société républi-
caine de Salins, département du Jura. 

« SERVANT, président; BESSON, secré-
taire; DUFOUR, secrétaire. » 

F (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 174. 
fc. (2) Archives nationales, carton G 286, dossier 841. 

Les citoyens du bataillon du district de Com-
piègne font don à la patrie de 59 marcs en argent, 
112 liv. 10 s. en assignats, 1 pièce de mariage, 
5 boucles de jarretières, 1 bouton d'argent et des 
épaulettes de lieutenant données par l'adjudant-
major. Ils jurent d'exterminer les esclaves des 
tyrans, et invitent la Convention à rester à son 
poste. 

Mention honorable, insertion an « Bulletin » 
et renvoi à la Commission chargée de recevoir 
les vœux émis par ce bataillon pour inviter la 
Convention nationale à rester à son poste (1). 

Suit Vadresse du bataillon du district de Corn* 
piègne (2). 

Adresse du bataillon du district de Compiègne, 
à la Convention nationale. 

« Législateurs, 

« Les citoyens du bataillon du district de 
Compiègne, animés du feu sacré du patriotisme, 
et brûlant du désir de voir au plus tôt le triomphe 
des lois sages qui font le bonheur du citoyen, et 
lui assurent la jouissance de tous ses droits 
déposent à cet effet par les mains de leur adju-
dant-major, citoyen reeommandable par son 
civisme, ses talents militaires et ses glorieuses 
cicatrices, le don que leur amour pour la Répu-
bhque leur a porté à faire. Nous ne vous deman-
dons, législateurs, en échange, que du fer, car 
des répubhcains doivent se détacher de toutes 
matières qu'ils n'emploient pas pour combattre 
les tyrans. Comptez sur notre courage, secon-
dez-nous par votre fermeté et votre justice,, et 
restez à votre poste jusqu'à oe que, délivrés 
de tous nos ennemis, nous puissions goûter 
ensemble à loisir le prix de vos glorieux tra-
vaux, et vous offrir les justes tributs de notre 
immortelle reconnaissance. » 

Discours de Vadjudant-major (3). 

Législateurs, 

Ls bataillon de Compiègne, aujourd'hui en 
garnison au Havre, vous prie d'accepter cette 
faible marque de son dévouement à la chose 
pubhque, et ne vous demande que des armes. 

Restez, vous dit-il par notre organe^ restez 
à votre poste, achevez votre ouvrage. 

Déjà la reconnaissance vous érige un temple 
dans les cœurs répubhcains. 

La postérité bénira jusque dans vos neveux 
le souvenir des bienfaits des amis du peuple. 

Le ministre de la guerre envoie 400 livres en 
assignats, que le chef de brigade Laissac offre 
pour le soulagement de la veuve et des enfants 
d'un citoyen mort en défendant la patrie. 

Mention honorable, insertion an « Bulletin » (4} 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 179. 
(2) Archives nationales, carton G 284, dossier 815. 
(3) Archives nationales, carton C 286, dossier 841. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, fc. 27, p. 180. 
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Suit la lettre du ministre de la guerre ( 1 ). 

Le ministre de la guerre, au citoyen Président 
de la Convention nationale. 

« Paris, le 24 frimaire, an II de la Répu-
blique française, une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Je t'envoie 400 livres en assignats que vient 
de m'adresser le chef de brigade Laissac, en 
m'invitant de présenter cette offrande à la Con-
vention pour le soulagement de la veuve et des 
enfants d'un citoyen mort en défendant la 
patrie. 

« Salut et fraternité. 
« J . .BOUCHOTTE. » 

-> Les officiers municipaux de Louversey, dépar-
tement de l'Eure, envoient 3 marcs 6 onces d'ar-
genterie d'église, et 50 livres provenant de la 
•ente des confessionnaux. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (2), 

Etat de Vargenterie et autres objets qui servaient 
au culte de la commune de Louversey, district 
d'Evreux, département de VEure (3) 

Ledit état fait par le conseil général de ladite 
commune le 3 frimaire, présent mois, consiste 
en oe qui suit : 

1° Un calice, 
2° Une patène, ' 
3° Un soleil, 
4° Un petit ciboire, 
5° Un grand ciboire. 
Tous lesquels objets forment toute l'argen-

terie de l'église, pesant ensemble trois marcs 
six onces qui seront incessamment, avec la 
somme de cinquante livres, provenant de la 
vente des confessionaux, envoyés à la Conven-
tion nationale. 

Fait en conseil général, séance publique du 
soir, les jour et an que dessus. 

Collationné, trouvé conforme à l'original 
porté sur le registre, par nous Bernard Brunei, 
maire et Philippe-Jacques Brunei, secrétaire, le 
20 frimaire de l'an II de la Bépublique une et 
indivisible. 

B. BRUNEL, maire; P. BRUNEI., secrétaire-
greffier. 

Les administrateurs du district de Montpellier, 
la Société populaire d'Oust, chef-lieu de canton, 
district de Saint-Girons, la commune de Villiers-
en-Dessœuvre, canton d'Ivry-la-Bataille, applau-
dissent aux travaux de la Convention et l'invi-
tent à rester à son poste jusqu'à la paix. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » 
et renvoi à la Commission chargée de recueillir 

(1) Archives nationales, carton C 284, dossier 815. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 180. 
(3} Archives nationales, carton C 284, dossier 815. 
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le vœu des administrations pour inviter la Con» 
vention nationale à rester à son poste (1). 

(Suivent ces diverses adresses.) 

I. 

Adresse des administrateurs du district 
de Montpellier (2). 

Les administrateurs du district de Montpellier, 
à la Convention nationale. 

« Représentants, 

« Plus occupés de remplir nos devoirs, de 
faire exécuter vos salutaires déorets, que du 
soin de vous parler de nous-mêmes, rarement 
nous faisons entendre l'expression de nos vœux 
dans le sanctuaire des lois. Quels vœux d'ailleurs 
aurions-nous à former, lorsque vous faites tout 
pour le bonheur du peuple? Et qui, mieux que 
vous-mêmes, vertueux Montagnards, peut ap-
précier vos intentions et vos glorieux travaux? 

« Nous ne vous dirons pas, avec la France 
entière, que nous adhérons à vos décrets, aux 
événements à jamais mémorables qui, le 31 mai 
et les premiers jours do juin, sauvèrent la Répu-
blique. Loin de nous la coupable pensée de mé-
connaître jamais la représentation nationale, 
de blasphémer contre les pères de la patrie. Au 
milieu des orages formés des exhalaisons infeotes 
du marais desséché depuis par vos énergiques 
travaux, cramponnés aux rochers sourcilleux 
de la Montagne, nous osions alors jurer par 
elle; forts de son énergie, nous repoussions d'une 
main courageuse les attaques d'un comité contre-
révolutionnaire qui n'osa compter sur le succès 
de ses affreux complots s'ils n'étaient cimentés 
de notre dissolution. C'est ainsi, représentants, 
et non par de stériles vœux, que nous adhérions 
à vos décrets. 

« Le fédéralisme expire enfin dans la rage de 
l'impuissance; quelques têtes de ce monstre 
politique tombent tous les jours sous la haohe 
vengeresse des droits du peuple; la moderne 
Médicis n'est plus, le sol de la France a oessé 
de gémir du poids de cette femme d'exécrable 
mémoire. Par l'effet de vos décrets révolution-
naires, le pauvre ne mange plus un pain trempé 
de ses larmes; nos ennemis intérieurs ne pou-
vant plus s'agiter que dans l'ombre des maisons 
d'arrêt, seront bientôt réduits à désirer la pros-
périté nationale. De la cime de ce mont, siège 
de votre gloire, le flambeau de la raison, éclai-
rant la France libre, a fait tomber le bandeau 
des préjugés et de la superstition; un immense 
trésor, sorti des antres du fanatisme, va servir, 
en vos mains, à ébranler les trônes. Restez, 
représentants, restez fermés à votre poste, et ne 
le quittez que lorsqu'une paix glorieuse aura 
placé la France au rang qu'elle doit ooouper 
parmi les nations. 

« Les administrateurs du district de Mont-
pellier. » 

(Suivent 12 signatures.) 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 180, 
(2) Archives nationales, carton C 285, dossier 825, 
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B. 

Adresse de la Société populaire d'Oust (1). 

La Société populaire d'Oust, chef-lieu de canton, 
district de Saint- Girons, à la Convention natio-
nale. 

« A Oust, le 13e frimaire, l'an II de la Bépu-
blique française, une et indivisible. 

« Citoyens représentants, 

a La tête de Louis Capet n'avait pas suffi à 
l'affermissement de notre liberté, celle d'Antoi-
nette, de Philippe, de Brissot et de leurs vils 
partisans devaient tomber sous le glaive popu-
laire. Ce grand acte de justice a effrayé les enne-
mis de la chose pubhque. 

« Vous avez beaucoup fait, citoyens repré-
sentants, mais non pas assez. Exterminez tous 
ceux qui, par le fédéralisme ou autres projets 
liberticides ont tenté de faire crouler l'édifice 
de la Constitution. L'air de la liberté n'est pas 
pour eux; que tout phe devant la majesté du 
peuple et cède à son salut. Qu'aurait-il a redou-
ter t le génie de Marat veille sur lui. Dirigez, 
citoyens représentants, le vaisseau de la Répu-
bhque jusqu'à ce qu'entièrement purgée des 
ennemis intérieurs, elle triomphe au dehors des 
tyrans et des esclaves. 

« AUZIES neveu, président; VIDAL, secré-
taire; Dis, secrétaire; MAURETTE, secré-
taire; SOUM , secrétaire. 

P. S. La Société ignore le sort d'une adresse 
d'adhésion qu'elle envoya à la Convention natio-
nale sur les événements des 31 mai, 2 et 3 juin. 

C. 

Adresse de la commune de Villiers-en-Des-
sœuvre (2). 

La commune de YUliers-en-Lessœuvre, canton 
d'Ivry-la-Bataille, département de l'Eure, aux 
citoyens représentants du peuple à la Conven-
tion nationale. 

« Citoyens, 

« Il est temps de déjouer les menées et la 
trame perfide des ennemis de la chose pubhque. 
La famine et la misère déplorables régnent 
parmi nous, et pour ainsi dire la guerre civile à 
nos portes, nous font craindre une explosion 
aussi terrible que prochaine, suite inévitable 
du mécontentement général de nos concitoyens. 
Nos halles, nullement garnies d'aucuns grains, 
deviennent de plus en plus le foyer de l'insur-
rection; car à peine le père d'une nombreuse 
famille peut-il B'en procurer un boisseau. 

« Le prix du maximum qui ne fixe que la pre-
mière et non la seconde ni la troisième qualité 
du grain en laissant aux cultivateurs et proprié-
taires de grains l'arbitraire sur ces deux der-

(1) Archives nationales, carton C 286, dossier 841. 
(2) Archives nationales, carton C 285, dossier 825. 
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niers en est la première cause, et le prix exces-
sif du maximum de l'avoine, grain le plus infé-
rieur de tous, qui ne devrait valoir tout au plus 
que 8 hvres le quintal, et qui est fixé au même 
prix que le froment de la première qualité, 
en est la seconde, et nos perfides ennemis en 
font jouer les ressorts, car on ne trouve point 
aujourd'hui dessous nos halles, ni seigle, ni 
orge, et très peu de méteil. Cela prouve qu'on 
le fait manger aux bestiaux, et on n'en peut point 
douter, car il leur est plus profitable que 
l'avoine et moins cher, ce qui n'arriverait pas si 
l'avoine ne valait que 8 hvres le quintal. C'était 
autrefois le seigle, le méteil et l'orge qui étaient 
l'aliment et la subsistance de la majeure partie 
de nos concitoyens des campagnes; aujourd'hui 
tout est disparu, que deviennent-ils? 

c Nos perfides ennemis espèrent triompher 
par ces moyens odieux et pouvoir soulever un 
peuple manquant de tout, et, par là, saper les 
fondements de la République. 

« Mais non, citoyens représentants, écoutez 
le langage de la vérité. Mieux qu'à vous l'expé-
rience nous la fait voir dans son plus beau jour. 
Nous vous le disons aveo franchise, écoutez-
nous, l'abondance et la tranquillité renaîtront 
au milieu de nous; écoutez-nous, les ressorts 
de la malveillance seront déjoués et la Répu-
bhque sera sauvée. 

« Nous vous demandons, citoyens représen-
tants : 

« 1° Que vous ajoutiez au décret du 11 sep-
tembre dernier, sur le maximum du prix des 
grains, un décroissement tous les mois, tel qu'il 
était prescrit par le sage et salutaire décret du 
4 mai dernier; 

« 2° Que le maximum des seconde et troi-
sième qualités de chaque espèce de grain soit 
taxé par toute la Répubhque et par le moyen 
du décroissement mois par mois. Le cultivateur 
s'empressera de garnir les halles, et auoun 
citoyen n'aura intérêt de s'approvisionner 
d'avance, ainsi les halles se trouveront garnies et 
les citoyens abondamment fournis; 

« 3° Que vous décrétiez un maximum géné-
ral par toute la Répubhque pour le prix des 
denrées et autres marchandises de première 
nécessité, qui décroisse aussi tous les mois jus-
qu'au premier mois de l'an III de la Répu-
bhque; car la disproportion du maximum réglé 
par les différents districts a produit jusqu'à ce 
jour un très mauvais effet par sa non-exécution, 
les accapareurs, aujourd'hui plus que jamais, 
font agir les ressorts de leurs perfides manœu-
vres, de manière que tout renchérit de jour à 
autre et même tout disparaît, le peuple va 
manquer de tout si on n'y apporte pas promp-
tement un remède efficace; 

« 4° Qu'il soit accordé aux marchands débi-
tants un profit commercial pour la circulation, 
pris en dedans du maximum, car s'il était pris 
en dehors, les marchands en gros profiteraient 
deux fois, car ils vendent aussi en détail; 

« 5° Que la vente des biens domaniaux et des 
émigrés, ainsi que ceux de la ci-devant liste 
civile soit entièrement effectuée par toute la 
Répubhque dans quatre mois au plus tard, et 
qu'ils soient divisés par lots de 3 ou 4 arpents 
au plus, conformément aux précédents décrets 
qui l'ordonnaient ainsi; par ce moyen, les ci-
toyens de la classe moins fortunée seront à 
portée d'en acquérir, soit à rente ou autrement, 
ce qui produira infailliblement un merveilleux 
effet, et fera toute la force de la République, car 
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ceux qui acquerront de ces Mens seront en 
grand nombre et s'empresseront de les défendre 
de tout leur pouvoir et au péril de leur vie, fus-
sent-ils même auparavant des aristocrates; par 
là ils deviendront bons citoyens, et une quantité 
considérable qui ont emmagasiné des marchan-
dises de toutes espèces, les mettront prompte-
ment en vente pour acquérir de ces biens et leur 
procurer des fonds; et par tous ces moyens les 
marchandises reparaîtront abondamment et le 
prix en baissera de lui-même. 

« Citoyens, restez à votre poste, continuez 
à prendre des mesures sévères contre les acca-
pareurs et agioteurs, et contre tous les traîtres 
qui, malgré la sévérité des lois, persistent encore 
dans leurs perfides manoeuvres. Législateurs,, 
ne descendez de la Montagne que lorsque la 
République sera consolidée et que tous nos enne-
mis seront anéantis. 

« Pour marque de notre dévouement à la 
chose publique, et de notre patriotisme, nous 
offrons à la patrie une croix d'argent et un calice 
provenant d'une chapelle supprimée, pour con-
vertir en numéraire pour les frais de la guerre» 
et deux cloehes pesant au moins 2,400 livres, 
pour convertir en canons pour exterminer nos 
ennemis. 

« Et comme nous n'avons peint de Heu pour 
tenir nos séances et nos assemblées de com-
mune, et qu'il nous est impossible d'en pouvoir 
trouver dans notre commune, nous vous prions, 
'•^gislateurs, de vouloir bien nous accorder la 
<range Dîme de notre curé, qui ne lui est à pré-
vînt d'aucun service, et qui coûte des répara-
tions, à la charge de notre commune. Nous avons 
tout heu d'espérer que vous ne nous refuserez 
pas; cette grâce, et pour lors nous y ferons cons-
truire une école, une maison commune et autre 
chose pour l'utilité de notre commune, qui est 
fort pauvre. C'est ce que nous espérons de 
votre ardent patriotisme, dont nous ne pou-
vons pas douter un instant. 

« Tel est, citoyens représentants, le projet 
que nous avons conçu pour le bien général de 
nos concitoyens; il est dirigé par l'amour de la 
chose publique et pour le salut de nos frères : 
nous le soumettons à votre sagesse, pesez-le 
dans votre prudence, heureux si nous pouvons 
nous flatter de coopérer au salut de la Répu-
blique et amener an sein de tous la paix et 
l'abondance. Ce sont nos vœux et les vœux de 
braves républicains. 

« Salut et fraternité. 

Les officiers composant le corps municipal 
de la commune de V Hivers-en-Desseeum'e. » 

(Suivent 10 signatures.) 

Un membre [CARNOT (1)], au nom du comité de 
Salut publie, propose un projet de décret qui dé-
fend la commerce des armes et assujettit tous 
ceux qui en sont possesseurs à en faire leur dé-
claration. 

La Convention en ordonne l'impression et l'a-
journement (2). 

(1) D'après le document, imprimé et d'après les 
divers journaux de T époque. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 180. 
Le décret fut adopté dans la séance du lendemain. 
Voy. ci-après, séance du 25 frimaire an II, p. 487. 

Suit le texte du projet de décret d'après le 
document imprimé (1). 

PROJET DE DÉCRET FAIT AU NOM D U COMITÉ 
DE SALUT PUBLIC PAR CARNOT. (Imprimé 
pa/r ordre de la Convention nationale.) 

La Convention nationale, sur le rapport de son 
comité de Saint public, décrète : 

Art. 1er. 

« Toutes les armes de guerre sont en réquisi-
tion pour le service de la République. 

Art. % 

« En conséquence, à compter de la publica-
tion du présent décret et sous peine de deux 
années de fers, tout commerce d'armes de guerre 
est provisoirement défendu entre particuliers, 
et nul ne pourra ni en aequérir de nouvelles, 
à quelque titre que ce soit, ni se dessaisir de celle» 
qu'il peut avoir sort en sa possession, soit en 
dépôt, sinon pour les remettre aux autorité» 
constituées chargées de les recevoir. 

Art. 3. 

« Tout citoyen qui aurait, soit en sa posses-
sion, soit en dépôt, une ou plusieurs armes à 
feu de calibre, est tenu d'en faire sa déclara-
tion avant le 1er jour de nivôse prochain à sa 
municipalité ou sa section, sous peine envers 
les contrevenants de confiscation desdites arme» 
et de 300 livres d'amende pour chacune d'elles, 
au profit du dénonciateur. Ces amendes seront 
prononcées par les administrateurs de district. 
Les seules armes des militaires composant le» 
troupes soldées et en activité de service, sont 
exceptées des dispositions du présent article. 

Art. 4. 

« Les officiers municipaux de chaque com-
mune formeront le tableau de ces déclaration», 
dans la première décade du même mois de 
nivôse, et en feront passer de suite copie cer-
tifiée par eux au directoire de leurs district» 
respectifs. 

Art. 5. 

« Pendant la seconde décade du même mois, 
les directoires de district formeront le relevé 
de tous ces tableaux particuliers, et enverront 
de suite au ministre do la guerre l'état numé-
rique des armes déclarées dans chaque com-

(1) Bibliothèque nationale : 4 pages in-8° Le**, 
n° 607. Bibliothèque de la Chambre des députés s 
Collection Portiez (de TOise), t. 42, n° 28. 

D'autre part, le Journal des Débats et des Décrète 
(frimaire an II, n° 452, p. 340) rend compte du 
rapport de Carnot dans les termes suivants : 

GA-RNOT, au nom du comité de Salut public, se 
plaint de ce que les mesures prises jusqu'à ce jour 
pour empêcher le commerce illicite des armes, n 'ont 
pu atteindre îe but que la Convention s'était p ro-
posé. Il présente de nouvelles mesures dans un pro-
jet de décret dont Charlier demande l'impression et 
l'ajournement à demain, parce qu'il peut être sus-
ceptible de quelques amendements. 

L'impression et ra^e-urnement sont décrétés. 
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mune de leur ressort, classé suivant la nature 
de ces armes. 

Art. 6. 

« Le ministre de la guerre fera faire sur-le-
champ le relevé général de toutes ces armes, 
par district; et le tableau en sera présenté à 
la Convention nationale avant le 1e r jour de 
pluviôse. 

Art. 7. 

a Tout militaire qui, en quittant son corps, 
même en vertu d'un congé, aurait emporté ses 
armes et ne les remettrait pas, dans l'espace 
de trois jours au plus, entre les mains d'une 
autorité constituée quelconque, sera condamné 
à deux ans de fers. 

Art. 8. 

« Toutes les autorités constituée1, les direc-
teurs d'hôpitaux, administrateurs de maisons na-
tionales ou établissements publics quelconques, 
qui se trouveraient dépositaires d'armes de 
calibre, sont tenus de faire passer ces armes 
de suite au directoire du distriet, sous peine de 
deux ans de fers envers k s contrevenants. 

Art. 9. 

« Les manufacturiers, négociants ou autres 
citoyens, possesseurs ou dépositaires d'armes, 
pourront les remettre aux directoires de leurs 
districts respectifs, qui les feront payer sur-le-
champ d'après l'estimation qui en sera faite 
à dire d'experts. 

Art. 10. 

« Le ministre de la guerre indiquera les dépôts 
où les administrateurs de district seront tenus 
de faire transporter ces différentes armes; il 
fera procéder sans délai à leur classement et au 
raccommodage de toutes celles qui en auront 
besoin, en se concertant pour cet objet aveo le 
oomité de Salut publie. 

Art. 11. 

« Les agents publics "qui auraient négligé 
l'exécution de cette loi en ce qui les conoerne, 
seront punis de deux années de fers. 

Art. 12. 

« L'insertion au Bulletin servira de publica-
tion au présent décret. » 

Un autre membre [ F A T A U (1)], demande à 
l'opinant l'état de la manufacture d'arme» de 
Paris : il se plaint de ee que cette fabrique, qui 
devait fournir 1,000 fusils par jour, est encore 
dans une espèce d'inertie. 

Le rapporteur du comité de Salut publie ré-
pond qu'elle en fournit déjà 200 par jour; que la 

(1) D'après Ja minute du décret qui existe aux 
Archives nationales, carton C 282, dossier 793 et 
d'après les divers journaux de l'époque. 

nécessité de fabriquer des outils, de mettre au fait 
tous tes ouvriers, qui, quoique travaillant en fer, 
ne savaient pas faire de fusils. 

Sur la proposition du préopinant, la Convention 
nationale adopte le décret suivant : 

Sur la proposition de ce même membre, 

« La Convention nationale décrète qu'il sera 
nommé une Commission de 6 de ses membres, 
qui se transporteront, ensemble ou séparément, 
dans les divers ateliers de fabrication d'armes 
établis à Paris, prendront connaissance de la 
fabrication des armes, salpêtres et poudres, ainsi 
que des autres munitions de guerre, et rendront 
compte chaque primidi à la Convention de la 
situation de ces différents travaux, après s'être 
concertés avec le comité de Salut publie, qui est 
chargé de présenter à la séance de demain la liste 
des membres qui doivent former la commis-
sion (1). » 

COMPTE R E N D U du Journal de Perlet (2% 

Fayau. Le eomité de Salut publie nous a dit 
que les ateliers d'armes de Paris devaient four* 
nir 1,000 fusils par jour. Si cela est, que sont 

( 1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 180, 
(2) Journal de Perlet [n° 449 du 25 frimaire an II 

(dimanche 15 décembre 1793), p. 114). D'autre part, 
le Journal de la Montagne [n° 32 du 25 frimaire an II 
(dimanche 15 décembre 1793), p. 254, col. 1] et le 
Moniteur universel [n° 85 du 25 frimaire an II 
(dimanche 15 décembre 1793), p. 344, col. 1] ren» 
dent compte de la motion de Fayau dans les termes 
suivants : 

I. 
COMPTE RENDU d u Journal de la Montagne. 

GARNOT, organe du comité de Salut public, pro-
pose de mettre fen réquisition toutes les armes qui 
se trouvent actuellement dans la République, d'en-
joindre aux citoyens de déclarer à leur municipalité 
ou section celles qu'ils possèdent, et de défendre 
la vente des nouvelles qui se fabriqueront jusqu'à 
une époque déterminée. 

CHARLIER trouve cette mesure trop important» 
pour être adoptée sur une simple lecture. H demande 
l'impression du projet et l'ajournement de la disr 
cussion à demain. 

BOURJ»ON (de F Oise) s'étonne qu'on ait besoin de 
semblables moyens, après la brillante promesse faite 
il y a deux mois, que les seules manufactures da 
Paris fourniraient mille fusils par jour. 

L E RAPPORTEUR observe qu'il a fallu requérir, 
pour cette fabrication, des ouvriers qui savaient 
manier le fer, à la vérité^ mais qui ont été obligés 
d'acquérir les autres connaissances nécessaires, ce 
qui n'a pu se faire aussi vite qu'on l'aurait souhaité, 
mais que ces premières difficultés sont vaincues et 
que l'accroissement dans les manufactures est pro* 
gressivement plus sensible d'un jour à l'autre. 

FAYAU demande qu'il soit créé une commission 
pour surveiller les diverses manufactures d'armes à 
Paris et en rendre compte à la Convention. 

ROMME insiste pour que cette commission n'ait 
d'autre fonction que celle d'observer les travaux, 
afin que de plus grands pouvoirs n'entravent peint 
l'activité du comité de Salut public. 

GUTTON-MORVEAU voudrait que le comité pré» 
sentât Le tableau des progrès de ces manufactures, 
de décade en décade, jusqu'à ce jour,. 

Après une discussion assez vive, la Convention 
adapte les dispositions suivantes. i&feJa 

(Suit, avec quelques légères variantes, le texte_ du 
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devenus ces armes ; il faut au moins nous le diref 
Je demande qu'il soit nommé deux commis-
saires pour surveiller les ateliers et rendre 
compte à l'Assemblée, par décade du résultat 
-du travail des ouvriers. 

Carnot. Les ateliers ne vont pas avec autant 
d'activité que le patriotisme pourrait le dési-
rer. Il faut donner aux ouvriers le temps d'acqué-
rir les connaissances nécessaires pour donner à 
oet établissement le degré de perfection dont 
il est susceptible. Il ne produit que 200 fusils 
par jour. 

Cambon. Le comité de Salut public est le 
centre du gouvernement. Il doit tout surveiller. 
Si vous créez une Commission de surveillance, 
dites au comité de Salut public : « Ne vous mêlez 
pas de cet objet. » 

Charlier. Ce n'est pas là ce qu'entend Fayau, 
dont j'appuie la proposition. Ces commissaires 
auront une surveillance et non une puissance 
d'action; ils agiront d'intelligence avec le 
comité de Salut pubhc. 

Je demande en outre l'ajournement à de-
main, à 2 heures, du projet de Carnot. Il y a 
beaucoup d'amendements à faire, on aura du 
moins le temps d'y réfléchir. 

Thuriot, Cette nouveUe création détruira 
l'effet de la première. A côté du comité de Salut 
public, vous avez une commission très active 
en correspondance et en harmonie parfaite avec 
lui. Elle est étabhe par décret : elle a la con-
fiance du comité; il faut que, jusqu'à un certain 
degré, vous y ayez aussi confiance. Comment 
deux commissaires, qu'on renouvellerait à 
chaque instant, pourront-ils'embrasser à l'ins-
tant tout le système, connaître le vice ou la 
perfection de l'étabhssement î II faut des com-
missaires perpétuels, et vous les avez au comité 
de Salut public. 

Bourdon (de VOise). Il y a des commissaires 
auprès de toutes les manufactures d'armes. Je 
m'étonne qu'on s'oppose à ce qu'on aide le 
comité de Salut public dans les opérations dont 
il est surchargé. Il faut surveiller cet établisse-
ment, à la tête duquel est un pèlerin de Saint-
Jacques-de-Compostel, que je ne crois pas du 
tout habile dans oette partie. 

Carnot Ce pèlerin de Saint-Jacques-de-Com-
postel est Hassenfratz; c'est un homme habile 
©t qui mérite toute confiance. 

Guyton-Morveau. Le retard dont on semble se 
plaindre dans la fabricaion des armes provient 
de causes physiques qu'on ne pouvait pas 

décret que nous avons inséré ci-dessus d'après le pro-
eès-verbal.) 

II. 

COMPTE RENDU d u Moniteur universel. ~ 

Sur la motion de FAYAU, amendée par ROMME, 
la Convention, après quelques débats, décrète que 
six de ses membres seront chargés de se transporter 
dans les différents ateliers de Paris, pour rendre 
compte chaque décade à l'Assemblée des progrès de 
la fabrication d'armes; et que le comité de Salut 
public, avec lequel correspondront ces six membres, 
en présentera demain la liste à la Convention. 

vaincre. La rivière a été très peu navigable; 
le charbon et le fer ont manqué. 

Un autre membre. Sans unité d'action, vous 
aurez toujours des entraves. Il s'agit de savoir 
si la commission des arme Î, établie, exerce une 
surveillance suffisante, avant d'en créer une 
seconde. Je demande que le comité vous fasse, 
à cet égard, sa déclaration précise. 

Dubois Crancé. Je ne suis pas étonné du mou-
vement qui agite l'Assemblée. Le plus pressant 
besoin du peuple, ce sont les armes. Je ne sais 
si l'on veut nous déguiser notre faiblesse; mais, 
quelle que soit notre situation, il faut la con-
naître. J'appuie la création de nouveaux com-
missaires. 

Maribon-Montaut- On a diminué, arbitraire-
ment, le prix des ouvriers dans l'atelier des 
Capucins. Le travail a été suspendu deux à 
trois fois vingt-quatre heures. Aucun membre 
du comité n'a visité les ouvriers. Ils n'ont vu 
qu'un chef d'administration, encore n'y allait-il 
que pour les vexer. 

Carnot démontre la fausseté du fait. Billaud-
Varenne et lui ont visité l'ateher. La diminution 
dont Montaut se plaint était nécessaire, parce 
que la première paie était un privilège. 

Après de longs débats, on décrète : 
1° L'ajournement à demain du projet de 

décret. 
2°. Que 6 membres lui seront présentés par 

le comité de Salut public pour parcourir les 
ateliers et rendro compte à la Convention des 
progrès ou abus qu'ils remarqueront. 

3° Qu'ils se concerteront, pour cet objet, 
aveo le comité. 

Sur la proposition des comités qu'ils concer-
nent; les décrète suivante sont rendus ; 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité des finances 
[CAMBON, rapporteur (1)], décrète : 

Art. 1er. 

« En exécution de l'article 8 de la loi du 
31 août 1793 (vieux style), les assignats à face 
royale au-dessus de 100 livres, qui ont été dé-
monétisés par la loi du 31 juillet 1793, ne seront 
plus reçus dans les caisses publiques, même en 
paiement de l'emprunt forcé, après le 11 nivôse 
(31 décembre 1793, vieux style). 

Art. 2. 

« Le 12 nivôse (1er janvier 1794, vieux style), 
les directoires de districts dans le chef-lieu, et 
les municipalités dans toutes les communes de 
la Répubhque autres que le chef-lieu de district, 
se transporteront chez tous les percepteurs de 
deniers publics, préposés de l'enregistrement, em-
ployés aux postes et messageries et autres établis 

(1) D'après la m i n u t e d u décret qui s e t r o u v e 
a u x Archives nationales, car ton C 282 , dossier 793 . 
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dans leur commune, pour y constater le nombre 
et la valeur des assignats démonétisés qui se trou-
veront dans leurs caisses, et en dresser procès-
verbal. 

Art. 3. 

« A Paris, tous les percepteurs de deniers pu-
blics seront tenus de verser à la caisse de la 
trésorerie nationale, dans la journée du 12 ni-
vôse (1er janvier 1794, vieux style), tous les as-
signats démonétisés qui se trouveront dans leurs 
caisses, provenant de leurs recouvrements : ledit 
jour passé, ils ne seront plus admis à remettre 
lesdits assignats à la trésorerie. 

Art. 4. 

« Lesdits percepteurs auront soin de former 
chez eux le bordereau des assignats qu'ils seront 
dans le cas de porter à la trésorerie, et ils les 
renfermeront sous deux bandes croisées, sur les-
quelles ils apposeront leur cachet. 

Art. 5. 

« Dans le cas où l'affluence desdits percep-
teurs ne permettrait pas que les assignats fussent 
vérifiés du receveur dans le jour, le caissier ap-
posera son cachet sur les bandes des paquets : 
il donnera une reconnaissance provisoire de la 
somme qui aura été déclarée être contenue dans 
chaque paquet; et il indiquera le moment où la 
vérification pourra s'en faire contradictoirement 
avec la partie intéressée, à laquelle il délivrera 
alors une décharge définitive en la forme ordi-
naire. 

£ArL 6. 

« Le 13 nivôse (2 janvier 1794, vieux style), il 
sera dressé par le contrôleur général des caisses, 
en présence de deux commissaires de la tréso-
rerie nationale, un procès-verbal des assignats 
démonétisés qui se trouveront exister à ladite 
époque dans les caisses de ladite trésorerie, à 
quelque titre que ce soit, en comprenant le mon-
tant de ceux non encore vérifiés qui se trouve-
raient dans les caisses, en exécution des deux 
articles précédents : et lorsque la vérification des-
dits assignats sera terminée, il sera dressé un 
procès-verbal particuher des différences qui se-
ront résultées de ladite vérification. 

Art. 7. 

« Les assignats démonétisés qui sont dans les 
caisses de la trésorerie nationale, à titre de dé-
pôt ou provenant des biens des émigrés, seront 
momentanément remplacés par le procès-verbal 
qui sera fait de leur sortie; ils seront annulés et 
brûlés dans la forme ordinaire : le procès-verbal 
de brûlement qui sera fait sera joint au procès-
verbal de sortie, ils seront ensuite remplacés par 
des assignats de nouvelle fabrication. 

Art. 8. 

« Les directoires de districtetles officiers muni-
cipaux délivreront à chacun des percepteurs et 

préposés extrait du procès-verbal qu'ils auront 
dressé en exécution de l'article 2, contenant le 
nombre des assignats de chaque valeur qui y 
seront énoncés. 

Art. 9. 

« Les percepteurs des contributions, préposés 
de l'enregistrement, employés aux postes et mes-
sageries, et autres qui versent les produis de leurs 
recettes aux caisses de districts, seront tenus de 
remettre auxdites caisses, dans le cours de la 
deuxième décade de nivôse, les assignats démo-
nétisés qui se seront trouvés dans leurs caisses au 
12 dudit mois, et ils remettront en même temps 
aux receveurs de districts l'extrait du procès-ver-
bal mentionné en l'article précédent. 

Art. 10. 

« Le 1er pluviôse, les deux membres du direc-
toire de chaque district, chargés par la loi du 
14 novembre 1790 de vérifier la caisse du rece-
veur, se feront représenter les extraits des procès-
verbaux qui lui auront été remis par les percep-
teurs et autres préposés, ainsi que le procès-ver-
bal qui aura été dressé chez le même receveur le 
12 nivôse, en exécution de l'article 2; et ils com-
pareront le montant total des procès-verbaux 
réunis avec celui des assignats démonétisés qui 
se trouveront dans la caisse dudit receveur, afin 
de s'assurer de la parfaite conformité de ces ré-
sultats. 

Art. 11. 

« Les receveurs de districts feront passer de 
suite lesdits assignats démonétisés au caissier 
général et à celui des recettes journalières de 
la trésorerie nationale, chacun pour ce qui le 
concerne; ils y joindront un certificat du direc-
toire de district, portant qu'il résulte de la véri-
fication faite dans la forme prescrite par l'article 
précédent, que lesdits assignats démonétisés 
proviennent réellement des versements faits dans 
la caisse du receveur, par les percepteurs et pré* 
posés de son arrondissement, ou de ceux qui se 
trouvaient dans sa caisse à l'époque du 12 ni-
vôse. 

Art. 12. 

« Tous les assignats annulés qui se trouveront 
exister dans les caisses de la trésorerie au 13 ni-
vôse, d'après le procès-verbal qui en aura été 
dressé en exécution de l'article 6, seront trans-
portés, avant le 1er pluviôse, dans la caisse du 
vérificateur des assignats, pour y être brûlés. 

Art. 13. 

« Les assignats démonétisés qui rentreront 
dans les caisses de ladite trésorerie, par les ver-
sements successifs des receveurs de districts, 
seront pareillement transportés toutes les déca-
des dans la caisse du vérificateur des assignats, 
pour y être aussi brûlés. 

Art. 14. 

« Le vérificateur des assignats fera faire tous 
les cinq jours un brûlement de vingt millions 
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au moins. H se concertera, pour l'exécution de la 
présente disposition, avec le comité des assignats 
et des monnaies, que la Convention autorise à 
prendre à cet égard toutes les mesures qu'il ju-
gera utiles et nécessaires, après toutefois en avoir 
référé au comité de Salut public. 

Art. 15. 

« La trésorerie nationale tiendra à la dispo-
sition du vérificateur des assignats jusqu'à con-
currence de 124,000 livres pour son traitement, 
les appointements des commis ou augmentations 
des commis, frais de fourniture de bureau, jus-
qu'au 1er jour de la 3e année républicaine; les-
dits traitements et appointements seront payés 
d'après les bases précédemment autorisées. 

Art. 16. 

« Tous les citoyens qui, après le 12 nivôse 
(1er janvier, vieux style), auraient conservé des 
assignats à face royale démonétisés, seront tenus 
de les porter sans délai aux municipalités, qui 
les feront annuler et brûler de suite aux séances 
publiques. 

Art. 17. 

a Ceux qui ne se seraient pas conformés à la 
disposition de l'article précédent, et qui, après 
le 1er ventôse (19 février 1794, vieux style), se-
raient trouvés possédant des assignats à face 
royale démonétisés, seront considérés comme 
suspects, à moins qu'ils ne rapportent des preu-
ves constantes de leur civisme. 

Art. 18. 

« Le présent décret sera imprimé dans le « Bul-
letin » de demain, et son impression tiendra lieu 
de publication- En conséquence, il sera imprimé 
au nombre de 44,000 exemplaires, et envoyé di-
rectement aux municipalités qui reçoivent le 
« Bulletin », et aux directoires de district, qui 
l'enverront, dans les vingt-quatre heures de la 
réception, aux municipalités de leur territoire qui 
ne reçoivent pas le « Bulletin » (1). » 

PROJET D E DÉCRET RELATIT AUX ASSIGNATS 
DÉMONÉTISÉS, PRÉSENTÉ A U NOM DU COMITÉ 
DES FINANCES PAR CAMBON, DÉPUTÉ PAR LE 
DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT. (Imprimé par 
ordre de la Convention nationale (2).} 

La Convention nationale, après avoir entendu 
le rapport de son comité des finances, décrète : 

Art. 1er. 

a En exécution de l'article 8 de la loi du 
31 août 1793 (vieux style), les assignats à face 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 27, p. 181 
à 186. 

(2) Bibliothèque nationale i 6 pages in-8° Le®8, 
n° 604. — Bibliothèque de la Chambre des députés : 
Collection Portiez (de rOise), t. 146, n° 25 et 504, 
n« 54. 

royale au-dessus de 100 hvres, qui ont été démo-
nétisés par la loi du 31 juillet 1793, ne peuvent 
plus être remis dans les caisses publiques, 
même en paiement de l'emprunt forcé, après 
le 11 nivôse 31 décembre 1793 (vieux style). 

Art. 2. 

« Le 12 nivôse (Ier janvier 1794, vieux style), 
les directoires de district dans le chef-heu, et 
les municipalités dans toutes les communes de 
la République, autres que le chef-lieu de dis-
trict, se transporteront chez tous les percep-
teurs de deniers publics, préposés de Penregis-
trement, employés aux postes et messageries 
et autres établis dans leur commune, pour y 
constater le nombre et la valeur des assignats 
démonétisés qui se trouveront dans leurs caisses 
et en dresser procès-verbal. 

Art. 3. 

« A Paris tous les percepteurs de deniers 
publics seront tenus de verser à la caisse de la 
trésorerie nationale, dans la journée du 12 ni-
vôse (1er janvier 1794, vieux style), tous les as-
signats démonétisés qui se trouveront dans leurs 
caisses, provenant de leurs recouvrements : le 
dit jour passé, ils ne seront plus admis à remet-
tre lesdits assignats à la trésorerie. 

Art. 4. 

« Lesdits percepteurs auront soin de former 
chez eux le bordereau des assignats qu'ils seront 
dans le cas de porter à la trésorerie et ils les 
renfermeront BOUS deux bandes croisées, sur 
lesquelles ils apposeront leur cachet. 

Art. 5. 

« Dans le cas où l'affluènce desdits percepteurs 
ne permettrait pas que les assignats fussent 
vérifiés du receveur dans le jour, le caissier 
apposera son cachet sur les bandes des paquets : 
il donnera une reconnaissance provisoire de la 
somme qui aura été déclarée être contenue dans 
chaque paquet, et il indiquera le moment où la 
vérification pourra s'en faire contradictoire-
ment aveo la partie intéressée, à laquelle il déli-
vrera alors une décharge définitive en la forme 
ordinaire. 

Art. 6. 

« Le 13 nivôse (2 janvier 1793, vieux style), 
il sera donné par le contrôleur général des caisses, 
en présence de deux commissaires de la trésorerie 
nationale, un procès-verbal des assignats démo-
nétisés qui se trouveront exister à ladite époque 
dans les caisses de ladite trésorerie, à quelque 
titre que ce soit en comprenant le montant de 
ceux non encore vérifiés qui se trouveraient 
dans les caisses en exécution des deux articles 
précédents : et lorsque la vérification desdits 
assignats sera terminée, il sera dressé un procès-
verbal particulier des différences qui seront 
résultées de ladite vérification. 

Art. 7. 

« Les assignats démonétisés qui sont dans 
les caisses de la trésorerie nationale, à titre de 
dépôt ou provenant des biens des émigrés, seront 
momentanément remplacés par le prooès-verbal 
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qui sera fait de leur sertie; ils seront annulés^et 
brûlés dans la forme ordinaire : le procès-verbal 
•de brûlement qui sera fait sera joint au precès-
•verbal de sortie; ils seront ensuite remplacés 
par des assignats de nouvelle fabrication. 

Art. 8. 

« Les directoires de district et les officiers 
municipaux délivreront à chacun des percep-
teurs et préposés, extrait du prooès-verbal qu'ils 
auront dressé en exécution de l'article 2, conte-
nant le nombre des assignats de chaque valeur 
qui y seront énoncés. 

Art. 9. 

« Les percepteurs des contributions, préposés j 
de l'enregistrement, employés aux postes et j 
messageries et autres qui versent les produits ! 
de leurs recettes aux caisses de district, seront 
tenus de remettre auxdites caisses, dans le ' 
cours de la deuxième décade de nivôse, les assi- ! 
gnats démonétisés qui se seront trouvés dans ; 
leurs caisses au 12 dudit mois, et ils remettront ! 
en même temps aux receveurs de district, l'ex- I 
trait du procès-verbal mentionné en l'article i 
précédent. 

Art. 14). 

« Le 1er pluviôse, les deux membres du direc-
toire de chaque district, ehargés par la loi du 
24 novembre 1790, de vérifier la caisse du rece-
veur, se feront représenter les extraits des pro-
cès-verbaux qui lui auront été remis par les per-
cepteurs et autres préposés, ainsi que le procès-
verbal qui aura été dressé chez le même receveur 
le 12 nivôse, en exécution de l'article 2, et ils 
compareront le montant total des procès-ver-
baux réunis avec celui des assignats démonétisés 
•qui se trouveront dans la eaisse dudit receveur, 
afin de s'assurer de la parfaite conformité de 
ces résultats. 

Art. 11. 

« Les receveurs de district feront passer de 
suite lesdits assignats démonétisés au caissier 
général et à celui des recettes journalières de 
la trésorerie nationale, chacun pour ce qui le 
concerne; ils y joindront un certificat du direc-
toire de district, portant qu'il résulte de la 
vérification faite dans la forme prescrite par 
l'article précédent, que lesdits assignats démo-
nétisés proviennent réellement des versements 
faits dans la caisse du receveur, par les percep-
teurs et préposés de son arrondissement, ou de 
ceux qui se trouvaient dans Ba caisse à l'époque 
du 12 nivôse. 

Art. 12-

« Tous les assignats annulés qui ee trouveront 
exister dans les caisses de la trésorerie au 13 ni-
vôse, d'après le procès-verbal qui en aura été 
dressé en exécution de l'article 6, seront trans-
portés avant le 1er pluviôse dans la caisse du 
vérificateur des assignats, pour y être brûlés. 

Art. 13. 

« L e s a s s i g n a t s d é m o n é t i s é s q u i r e n t r e r o n t 
d a n s l e s c a i s s e s d e l a d i t e t r é s o r e r i e p a r l e s 
v e r s e m e n t s s u c c e s s i f s d e s r e c e v e u r s d e d i s t r i c t , 

seront pareillement transportés toutes les 
décades dans la eaisse du vérificateur des assi» 
gnats, pour y être aussi brûlés. 

Art. 14. 

« lie vérificateur des assignats fera faire tous 
les cinq jours un brûlement de 20 millions au 
moins. Il se concertera, pour l'exécution de la 
présente disposition, avec le comité des assi-
gnats et monnaies que la Convention autorise à 
prendre à cet égard toutes les mesures qu'il 
jugera utiles et nécessaires, après toutefois 
en avoir référé au comité de Salut pubhc. 

Art. 15. 

« La trésorerie nationale tiendra à la disposi-
tion du vérificateur des assignats jusqu'à con-
currence de 124,000 hvres pour son traitement, 
les appointements des commis ou augmenta-
tions des commis, frais de fournitures de bureau, 
jusqu'au premier jour de la troisième année 
républicaine : lesdits traitements et appointe-
ments seront payés d'après les bases précédem-
ment autorisées. 

Art. 16. 

« Tous les citoyens qui, après le 12 nivôse 
(1er janvier 1794, vieux style), auraient conservé 
des assignats à face royale démonétisés, seront 
tenus de les porter sans délai aux municipali-
tés qui les feront annuler et brûler de suite aux 
séances publiques. 

Art. 17. 

«c Ceux qui ne se seraient pas conformés à la 
disposition de l'article précédent, et qui, après 
le 1er ventôse (19 février 1794, vieux style), 
seraient trouvés possédant des assignats à face 
royale démonétisés, seront considérés comme 
suspects, à moins qu'ils ne rapportent des 
preuves constantes de leur civisme. 

Art. 18. 

« Le présent décret sera imprimé dans le 
Bulletin de demain^ et son impression tiendra 
lieu de pubhcation. » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (1). 

Cambon, au nom du comité des "finances. Ci-
toyens, le 31 juillet (vieux style), la Convention 

(1) Moniteur universel [n° 86 du 26 frimaire an l i 
(lundi 16 décembre 1793), p. 346, col. 3]. D'autre 
part, le Journal des Débats et des Décrets (frimaire 
an II, n° 452, p. 341) rend compte du rapport de 
Cambon dans les termes suivants Î 

« CAMBON. Vous avez décrété le 31 juillet dernier, 
que les assignats à face royale de 200, 300, 500, 
1,000 et 2,000 livres, n'auraient plus cours de mon-
naie; mais qu'ils seraient reçus dans les caisses 
pubKques jusqu'au 31 décembre 1793. 

« Vous avez décrété, le 30 août dernier, que ces 
assignats n'auraient aucune valeur après le I e 1 jan-
vier 1794. 

Aujourd'hui, les malveillants publient que les 
assignats à lace royale de 10,15, 25, 50 sous ; 5, 25, 
50, 60, 70 ,80, 90, 1D0 livres,* a 'auront plus cours 



4 4 8 [Convention nat ionale . ] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 2 i frimaire an II 
14 décembre 1793 

décréta que les assignats [à [face royale de 
200 livres et au-dessus, n'auraient plus cours de 
monnaie. Le 31 août, vous décrétâtes que les 
assignats démonétisés restés dans la circulation, 
ne seraient plus reçus en paiement de contribu-
tions ni de domaines nationaux au 1er jan-
vier 1794 (vieux style). Voilà ce que la Conven-
tion a fait relativement aux assignats à face 
royale, mais il court un bruit qu'il importe de 
détruire. On dit, et ce sont sans doute des mal-
veillants qui l'ont répandu, qu'au 1er jan-
vier 1794 (vieux style), les assignats à face 
royale de 100 livres et au-dessous n'auront plus 
cours de monnaie. La Convention n'a pas voulu 
décréter cela, ni ne l'a pas décrété. Le texte 
de votre décret est formel; il porte que les assi-
gnats à l'effigie du tyran, qui sont au-dessus 
ae 100 livres seront démonétisés. Il importe que 
votre décret soit bien connu, et j'invite tous les 
journalistes à faire retentir dans toute la Répu-
blique ce que je viens de dire à la tribune. C'est 
surtout dans les campagnes qu'on a répandu ce 
bruit, parce que les malveillants voudraient 
paralyser la circulation de nos petits assignats. 

Le décret sur la démonétisation des assignats 
à face royale est une superbe expérience qui aura 
le plus grand effet. Il avait été oréé à peu près 
pour 1,400 millions de ces assignats d'une va-
leur au-dessus de 100livres; le 31 juillet, 882 mil-
lions avaient été brûlés ; par conséquent, la quan-
tité des assignats démonétisés qui restaient en 
circulation était de 558 millions. Depuis le mois 

de monnaie; il est de mon devoir de détruire cette 
calomnie, en annonçant que les assignats à face 
royale de 100 livres et au-dessous continueront 
d'être reçus comme monnaie dans toutes les tran-
sactions; ils ne sont ni ne seront pas démonétisés. 

« Un membre. Il faut l'insérer au Bulletin. 
« La Convention nationale décrète que la partie 

du rapport de Cambon, relative aux assignats à 
face royale non démonétisés, sera jointe au Bulletin, 
à la tête du décret relatif aux assignats démoné-
tisés. » 

« CAMEON. Les créations faites à différentes 
époques, en billets.de 200, 300, 500, 1,000 et 
2,000 livres, montaient à 1,440 millions. Le 31 juil-
let, il en était déjà rentré pour 882 millions. Il en 
restait pour 558 millions. Il en était rentré, à l'époque 
du 1er frimaire, pour 354 millions. Il en reste donc 
à peu près pour 204 millions en circulation. Sur quoi, 
décadi dernier, on avait perçu, à Paris seulement, 
24 ou 27 millions en paiement de domaines natio-
naux. 

« On ignore le nombre de ce genre d'assignats ren-
trés dans les caisses des receveurs de district; le 
reste est entre les mains des rebelles et des puissances 
étrangères, qui les reçoivent encore de préférence 
aux assignats républicains. Or, comme il faut sur-
tout éviter que des fripons ne se servent de votre 
décret pour se procurer ces assignats pour presque 
rien, et les remettre à la trésorerie nationale en paie-
ment de leur recette, je suis chargé de vous proposer 
une mesuré, la seule qui puisse parer à cet inconvé-
nient : c'est de charger les municipalités de la Répu-
blque de constater, au 1er nivôse, le nombre d'assi-
gnats qui se trouveront dans les caisses publiques. 

Enfin, j'annonce à la Convention que les rentrées 
des assignats démonétisés et autres, pour achats de 
domaines nationaux, ont été tellement rapides que 
300 millions attendent leur brûlement. Il faut les 
multiplier, mais il faut que vous mettiez entre les 
mains du vérificateur les moyens utiles. Je vais vous 
proposer des mesures à cet égard. 

CAMEON lit un projet de décret; il est ainsi adopté. 
(Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-

dessus d'après le procès-verbal.) 

de juillet, il en est rentré 354 milions; il n'en 
reste donc plus en circulation que 204 millions. 

Par oette opération, nous avons connu la 
quantité d'assignats faux qui avaient été mis 
dans la circulation. Eh bien, on a trouvé qu'ils 
s'élevaient tout au plus à 1 million. Cette 
somme, relativement à celle de 1,400 millions 
de vrais assignats, n'est pas excessive; et remar-
quez que la plupart des faussaires ont payé leur 
crime de leur tête. 

La décade passée, il est encore rentré en paye-
ment des biens nationaux pour 26 millions de 
ces assignats démonétisés ; ainsi, vous voyez que 
la quantité qui restera en circulation au mois 
de janvier, ne sera pas considérable; d'ailleurs, 
il n'y a que les aristocrate» qui en seront les 
possesseurs, parce qu'ils ont encore quelque 
espoir d'un changement de choses; nous ne 
devons pas regretter de les voir périr entre leurs 
mains, ce sera 50 ou 60 millions de profit pour 
la Répubhque. 

Votre comité des finances a porté ses regards 
sur les friponneries qui pourraient être com-
mises par les receveurs ou percepteurs de ces 
assignats. Si, passé le 1 e r janvier, les assignats 
démonétisés pouvaient être reçus en payement 
de contributions, il pourrait se trouver des per-
cepteurs infidèles qui achèteraient à vil prix ces 
assignats, et diraient qu'ils ont été portés dans 
leurs caisses avant le l.er janvier; pour obvier 
à cet abus, les municipalités ou les directoires 
de district constateront, le 1er janvier, la quan-
tité d'assignats démonétisés qui se trouvent dans 
les oaisses des receveurs. 

La trésorerie nationale doit aussi être sur-
veinée. Nous vous proposons de décréter que 
tous les percepteurs seront tenus de porter 
le 1er janvier, à la trésorerie nationale, les assi-
gnats démonétisés qui seront dans leurs caisses; 
le 2 janvier, il sera dressé procès-verbal de la 
somme qui se trouvera à la trésorerie nationale. 

Citoyens, dans ces derniers temps, les ren-
trées des assignats qui n'avaient plus cours de 
monnaie, ont été extraordinaires. Il y a 300 mil-
lions de ces assignats qui attendent le brûle-
ment. Cette opération se fait aveo trop de len-
teur; on n'en brûle que 14 à 15 millions par 
décade. Nous vous proposons de décréter qu'il 
y aura un brûlement tous les cinq jours, et 
qu'il sera au moins de 20 millions. Cette mesure 
est nécessaire, afin de ne pas laisser encombrer 
la trésorerie nationale. 

Enfin, il faut punir ceux qui, au 1er janvier, 
se trouveront nantis d'assignats démonétisés. Il 
n'y a que des aristocrates qui puissent les gar-
der, ce sont des gens suspects contre lesquels 
la République doit sévir. 

Voici le projet de décret que je suis chargé 
de vous présenter. 

(Suit, avec quelques légères variantes, le texte du 
décret que nous avons inséré ci-dessus d'après le 
procès-verbal.) 

Ce projet de décret est adopté. 

« La Convention nationale, 'après avoir en-
tendu le rapport de son comité des finances 
[CAMBON, rapporteur ( 1 ) 1 décrète : 

(1 ) D ' a p r è s la m i n u t e d u d é c r e t q u i s e t r o u v e 
a u x Archives nationales, c a r t o n C 2 8 2 , d o s s i e r 7 9 3 . 
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Art. 1er. 

« Les récépissés délivrés par les gardes-maga-
sins nationaux aux propriétaires, fermiers et pos-
sesseurs de grains qui auront acquitté en nature, 
en exécution des lois des 11 janvier et 23 août 
1793 (vieux style), les restes de leurs contribu-
tions de 1791 et de 1792, et les deux tiers de 
celles de 1793, seront remis par lesdits contri-
buables au directoire de leur district, qui leur 
délivrera en échange des bons, chacun du mon-
tant de la somme qui, dans chaque récépissé, se 
trouvera appartenir aux contributions de cha-
cune des années 1791,1792 et 1793 : lesdits bons 
seront signés de deux membres de l'Adminis-
tration de chaque district. 

Art. 2. 

« Les bons seront reçus pour comptant par les 
percepteurs des contributions desdites années 
1791, 1792 et 1793, lesquels les verseront aux 
receveurs de district, qui leur en délivreront des 
récépissés dans la forme ordinaire, et s'en char-
geront en recette, en énonçant dans leur enre-
gistrement que le paiement a été effectué en la-
dite valeur. Lesdits receveurs comprendront ces 
mêmes bons pour comptant dans leur envoi au 
caissier des recettes journalières de la fcésorerie 
nationale. 

Art. 3. 

« Les directoires de district adresseront, toutes 
les décades, à la commission des approvisionne-
ments et subsistances, les récépissés des gardes-
magasins qui leur auront été remis : ils accom-
pagneront cet envoi d'un bordereau détaillé 
contenant le numéro de chacun de ces récé-
pissés et leur montant. 

Art. 4. 

« La Commission des approvisionnements et 
subsistances fera tenir un registre, par dépar-
tement et par district, des récépissés, qui lui 
parviendront sncessivement de la part des di-
rectoires : ce registre servira de contrôle pour 
la vérification des bons mentionnés dans l'ar-
ticle premier, lorsqu'ils parviendront à ladite 
Commission, conformément à ce qu'il est pres-
crit par l'articie suivant. 

Art. 5. 

« Le caissier des recettes journalières de la 
trésorerie nationale réunira les bons qui lui 
seront adressés par les receveurs de district, 
et en fera former chaque décade un bordereau 
général divisé par département et par district 
qu'il adressera, avec les bons, à la commis-
sion des approvisionnements et subsistances. 

« Ledit bordereau sera formé double, et visé 
par les commissaires de la trésorerie nationale; 
la seconde expédition demeurera entre les mains 
dudit caissier, pour sa décharge provisoire. 

Art. 6. 

« Aussitôt que le bordereau et les bons seront 
parvenus à la commission des approvisionne-

1 " SÉRIE. T. LXXXI. 
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ments et subsistances, elle les fera vérifier, elle 
en fera comparer le montant avec celui des ré-
cépissés qui lui auront été adressés par les di-
rectoires de district; et s'il résulte de ladite com-
paraison que les bons rapportés n'excèdent point 
le montant des récépissés enregistrés an compte 
de chaque district, elle délivrera un mandat sur 
les fonds mis à sa disposition, au profit dn cais-
sier des recettes journalières de la trésorerie na-
tionale, du montant total du susdit bordereau. 

Art, 7. 

« Ledit caissier des recettes journalières se fera 
faire les fonds dudit mandat par le payeur prin-
cipal des dépenses diverses à la trésorerie natio-
nale, et il délivrera ses récépissés à la décharge 
de chacun des receveurs de district, jusqu'à con-
currence du montant des bons qui lui auront 
été envoyés par chacun desdits receveurs (1). » 

PROJET DE DÉCRET RELATIF A LA COMPTABI-
LITÉ DES RÉCÉPISSÉS DE CONTRIBUTIONS 
ACQUITTÉES EN GRAINS, EN EXÉCUTION DES 
LOIS DES 1 1 JANVIER "ET 2 3 AOUT 1 7 9 3 (VIEUX 
STYLE), PRÉSENTÉ AU NOM DU COMITÉ DES 
FINANCES p a r CAMBON, DÉPUTÉ PAR LE DÉ-
PARTEMENT DE L'HÉRAULT. (Imprimé par 
ordre de la Convention nationale (2).) 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité des finances, 
décrète : 

Art. 1er. 

« Les récépissés délivrés par les gardes-maga-
sins nationaux aux propriétaires, fermiers et 
possesseurs de grains qui auront acquitté en 
nature, en exécution des lois des 11 janvier et 
23 août 1793 (vieux style), les restes de leurs 
contributions de 1791 et de 1792, et les deux 
tiers de celles de 1793, seront remis par lesdits 
contribuables au directoire de leur district, qui 
leur délivrera, en échange, des bons, chacun du 
montant de la somme qui, dans chaque récé-
pissé, se trouvera appartenir aux contributions 
de chacune des années 1791, 1792 et 1793; les-
dits bons seront signés de deux membres de 
l'Administration de chaque district. 

Art. 2. 

« Les bons seront reçus pour comptant par 
les percepteurs des contributions desdites an-
nées 1791, 1792 et 1793, lesquels les verseront 
aux receveurs de district qui leur en délivre-
ront les récépissés dans la forme ordinaire, et 
s'en chargeront en recette, en énonçant dans leur 
enregistrement que le payement a été effectué 
en ladite valeur. Lesdits receveurs compren-
dront ces mêmes bons pour comptant dans leur 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, d. 186 
à 189. 

(2) Bibliothèque nationale, 3 pages in-8° Le3*, 
n° 603. Bibliothèque de la Chambre des députés : 
Collection de Portiez (de r Oise), t. 129, n° 20 et 533, 
p. 13. 

29 
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envoi an c a i s s i e r d e s r e c e t t e s j o u r n a l i è r e s dis l a « Casse et anntile l'arrêté ci-devant du comité' 
résorerie n a t i o n a l e . central de surveillance du département de l'Al-

lier» en date du 13 frimaire,, et tout ce qui pour-
Art. 3. rait s'en être ensuivi"; 

a Les- directoires de district adresseront, toutes 
les décades, à. la Commission de» appro visionne-
ments et subsistance», les récépissés des gardes-
magasin», qui leur auront été remis. Ils accom-
pagneront cet envoi d'un bordereau détaillé 
contenant le numéro de chacun de ces récé-
pissés et leur montant. 

Ait. 4. 

« La Commission de» approvisionnements et 
subsistances fera tenir registre par département 
et par district, des récépissés qui loi parvien-
dront successivement de la part des directoires : 
ce registre servira de contrôle pour la vérifica-
tion des bon»mentionnés dans l'article Ier»lors-
qu'ils parviendront à ladite Commission, con-
formément à ce qui est prescrit par l'article sui-
vante 

Art. Si 

« Le caissier des recettes journalières de la 
trésorerie nationale réunira les bons, qui lui 
seront adressés parles reoeveurs de distriot, et en 
fera former,, chaque décade, un bordereau gé-
néral divisé par département et par district 
qu'il adressera, avec les bons, à la Commission 
des approvisionnements et subsistances. 

« Ledit bordereau sera formé double et visé 
par lés commissaires dte la trésorerie nationale. 
La seconde expédition demeurera entre les 
mains dudit caissier, pour sa décharge provi-
soire. 

Art, 6. 

« Aussitôt que le bordereau et les bons seront 
parvenus à la Commission des approvisionne-
ments et subsistances, elle les fera vérifier : elle 
en fera comparer le montant avec celui des 
récépissés qui lui auront étér adressés par les 
directoires de district,, et s'il! résulte de ladite 
comparaison que les bons rapportés n'excèdent 
point le montant des récépissés enregistrés au 
compte de chaque, district, elle délivrera un 
mandat sur les fond» mis à sa disposition^, au 
profit du caissier des recettes journalières de la 
trésorerie nationale, du montant total du susdit 
bordereau. 

Art. 7» 

« Ledit caissier des recettes journalières se 
fera faire les fonds dudit mandat par le payeur 
principal de» dépenses diverses à la trésorerie 
nationale, et il délivrera se» récépissés à la dé-
charge de chacun des receveurs de district, jus-
qu'à concurrence du montant des bons qui lui 
auront été envoyés par chacun desdits rece-
veurs. » 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de ses comités de sûreté géné-
rale et de Salut pubhc réunis [BARBEAU DU B A R -
RAN, rapporteur (1)]; 

(î)' D'après la minute* du décret qui' existe aux 
Archives nationales, carton C 282, dossier 793. 

« Sécrète en conséquence que les citoyens Lu-
cas, procureur syndic, et Debonnaire, adminis-
trateur du district de Gannat, seront mis sur-
le-champ en liberté, et qu'ils continueront d'exer-
cer les fonctions de leur place (1)». » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (2). 

Un membre. Citoyens,, dans la séance du 
8 frimaire, il a été fait lecture à la tribune d'une 
adresse des administrateurs du district de 
Gannat, département de l'Allier. Après y avoir-
informé la Convention nationale que la vente 
des biens ci-devant dits ecclésiastiques était 
achevée, ils ajoutent qu'il allait en être de même 
de ceux des émigrés,, lorsqu'on a vu subitement 
les enchérisseurs^ s'évanouir par l'effet des? 
taxes révolutionnaire» qu'avaient établies les* 
comités de surveillance du district. Les admi-
nistrateurs présentent ensuite quelques moyens-
pour ramener le» acquéreurs et attirer dans le» 
caisses nationales lé numéraire à face. 

Le bulletin de vos séances contient exactes 
ment l'analyse que vous venez d'entendre. Dès 
qu'elle a été connue du comité central du dépar-
tement de l'Allier ; elle est devenue l'objet de son 
examen. Il a cru y voir des principes de fédéra-
lisme et de contre-révolution. 

Dirigé par cette première idée, le comité 
central a plutôt consulté le sentiment du zèle, 
que la limite de ses pouvoirs. li a pris un arrêté-

(T) Procès-verbaux de lir Convention, t*. 27, p. 1891 
(2) Moniteur universel [n® 86 du 26 frimaire an- EB 

(lundi 16 décembre 1793), p. 347, col. 2]. D 'aut re 
part, le Journal des Débats et des Décrets (frimaire 
an II, n° 452, p. 344), rend compte du rapport de-
Dubarran dans les termes suivants : 

a DUBARRAW, au nom du comité de sûreté générale 
et de Satiil public, s 'exprime à peu près en ces 
termes : 

« Dans la séance;du 8 frimaire, on lit à la tribune 
de la Convention; une adresse des administrateurs 
du district de Gannat, département de l'Allier. Le» 
administrateurs, après y avoir informé les repré-
sentante du peuple que la vente des biens Gi-devant 
ecclésiastiques étai t achevée, annonçaient qu'il en 
eût bientôt été de même de ceux des émigrés; mai» 
qu'ils avaient vu tout à coup les enchérisseurs dis-
paraître à cause des taxes révolutionnaires, et ils 
sollicitaient des moyens de les rappeler à une con-
currence si importante pour l 'intérêt public. 

« Dès que le comité central de surveillance du 
département eut connaissance, de cette pétition, il 
crut y- voir une intention formelle d'arrêter le mou-
vement révolutionnaire,, et mit en arrestation le 
procureur syndic du district et un administrateur. 

« Les comités ont fixé leurs regards sur la pièce 
qui a excité la surveillance du comité centrai d e 
1 Allier. Ils n ' y ont pas vu. l 'intention qui a excité-
ses soupçons et déterminé: ses- mesures. Il a pensé 
qu'il étai t possible que l 'administration du district 
eût commis une erreur,, qu'on ne doit pas regarde* 
comme un crime. L e comité' central a exercé une 
autorité qui-n'était pas commandée par les circons-
tances. Il est donc naturel de rendre à leurs fonctions 
les administrateurs qui. en ont été destitués. » 

DUBARRAN propose un projet de décret qui casse 
et annule l 'arrêté du comité central, et renvoie les. 
administrateur» destitués à leurs fonctions, 

If- est adopté. 
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par Lequel il destitue provisoirement le oitoyen 
Lucas, procureur syndic, Lui désigne un succes-
seur, et ordonne qu'il sera conduit dadas la mai-
son d'arrêt de Moulins. Cette arrestation a été 
suivie d'une autre sur la personne d'un adminis-
trateur. 

Vos comités de Salut public et de sûreté géné-
rale ont dû fixer leurs premiers regards sur la 
pièce même qui a excité la surveillance du 
comité central. En la jugeant le plus rigoureuse-
ment possible, ils n'ont pu y apercevoir un 
projet formé par l'administration, d'anéantir le 
mouvement révolutionnaire, ou de ressusciter le 
fédéralisme. 

L'administration s'est en effet bornée à 
offrir des vues législatives, dans l'objet de 
rappeler les acquéreurs que les instigations de 
la malveillance avaient pu éloigner quelques 
instants de concourir à l'acquisition des pro-
priétés nationales. 

Il est, au surplus, possible qu'à l'égard de cet 
événement, l'administration se soit livrée à des 
conjectures erronées mais il y aurait encore loin 
de l'erreur au crime. 

Quant au comité, ci-devant dit eentral, nous 
ne traiterons pas défavorablement les motifs, 
qui l'ont fait agir. Son patriotisme se sera 
alarmé sans doute de l'idée où il a été que l'on 
comprimerait le ressort révolutionnaire par 
l'adoption de mesures dont il craignait l'abus 
dans les mains du riehe égoïste. 

Quoi qu'il en soit, citoyens, nous ne saurions 
plus longtemps laisser subsister un acte qui 
contrarierait les premières notions de la justice. 
Le comité central a exercé contre deux adminis-
trateurs une autorité qui n'était point com-
mandée par les circonstances. 

Il est donc naturel de s'empresser de les 
rendre à leurs fonctions, pour qu'ils continuent 
de les remplir en citoyens zélés pour les intérêts 
de la République. 

Voici le projet de décret. 

(Suit le texte du décret que nous avons inséré 
ci-dessus d'après le procès-verbal.) 

Ce projet de décret est adopté. 

Sur la dénonciation faite par un membre 
[Laurent LECOINTSE (1)] de mauvais traite-
ments et cruautés exercés sur le citoyen Gilbon, 
laboureur à Tigery, district de Corbeil, sa femme 
et ses domestiques, ainsi que de vols commis 
avec effraction, dans son domicile, par des gens 
armés se disant de l'armée révolutionnaire; 

La Convention nationale renvoie la dénoncia-
tion et le procès-verbal des faits à ses comités 
de Salut public et de sûreté générale réunis, pour 
en faire le or rapport dans trois jours (2). 

Suit le texte de la dénonciation et du procès-
verbal d'après les originaux qui existent aux 
Archives nationales^ 

fljj. Diaprés la minute1 du décret qui existe atrx 
Archives nationales, carton C 282, dossier 793, et 
d'après les divers journaux de l'époque. 

(2) Procès-verbaux de lalConvenlion, t. 27, p. 189. 
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Citoyens; 

Dans les- premiers jours de brumaire dernier, 
plusieurs dénonciations vous ont été faites 
contre une force armée se disant révolutionnaire, 
commandée par Turiot, aide de eamp du général 
Ilanriot, se disant chargé des ordres de Maillard. 

Les communes de Thieux, de Juilly et nombre 
d'autres du district de Meaux ont été victime» 
de leurs brigandages; dans celui de Corbeil, les 
mêmes infamies ont eu lieu, mais avec des par-
ticuiaritéa qui font horreur. 

Le 9 da même mois, un détachement de force 
armée, composé de 25 hommes, faisant une 
espèce d'avant-garde, portant, la majeure 
partie-, l'habit de garde nationale, tous armés 
de sabres et de pistolets à la ceinture, se disant 
de l'armée révolutionnaire, s'est introduit, sur 
les; 7 heures du soir, chez le citoyen Gilbon, 
père de six enfants, vieillard âgé de 71 anf, 
laboureur à Tigery, près de Corbeil', faisant 
valoir 9 charrues; 

Entrés dans la cuisine, le ehef de la bande a 
ordonné qu'un piquet de 50 hommes, composant 
sa réserve, restât dehors pour garder la maison 
et une voiture qui les suivait ; il a demandé les 
noms des citoyens présents, et où était le maître-
Sur la réponse qu'il était couché, il va au ht, 
l'oblige de s'habiller, demande que les armes lui 
soient livrées; la femme Gilbon remet un fusil de 
chasse, seule arme de la maison. Alors la troupe 
saisit au corps le vieillard Gilbon, l'enlève dans-
la salle voisine, le frappe, le lie, le garrotte, les 
mains derrière le dos et attachées avec les pieds, 
lui couvre la tête d'un sac ; sa femme, ses domes-
tiques au nombre de 10, dont 2 femmes, tous 
éprouvent le même sort. 

Alors, ces scélérats demandent à Gilbon les 
clefs de ses armoires pour vérifier, disent-ils, 
s'ils ne trouveraient pas de fleurs de lis ou 
quelques autres objets en contravention à la loi., 
Gilbon promet d'obéir, pourvu qu'on le délie, ils 
refusent, le fouillent, lui arrachent ses clefs : les 
portes ne sont pas assez tôt ouvertes, ils les 
brisent, saisissent et emportent 26 couverts, 
1 écuelle, 3 cuillers à potage et à ragoût, 3 gobe-
lets marqués Louis Gilbon, 2 tabatières, 40 je-
tons et deux montres, le tout d'argent; une 
3e montre à boîte d'or et plusieurs autres effets, 
notamment une croix d'or et son clavier d'argent 
que portait la femme Gilbon, et qu'ils lui ont 
arrachée du col, disant qu'ils en dresseraient 
procès-verbal lorsqu'ils seraient tranquilles à 
Melun, et qu'il fallait porter ces effets dans la 
voiture qui était à la porte avec l'escorte. 

Cet. enlèvement fait, ils ont demandé à Gilbon v 
« Où est ton argent monnayé? Si tu ne le déclares, 
la guillotine est à la porte; c'est moi qui serai 
ton bourreau », dit l'un d'eux. Gilbon demande 
à être délié pour l'indiquer; ils l'enlèvent de 
nouveau et le portent dans la cuisine, eu lui di-
sant : « Nous allons te faire ehanter. » Là, lais-
sant lies autres liés dans la salle, ils approchent 
Gilbon du feu, lui mettent la plante des pieds sur 
le brasier ardent t il jette un eri affreux, la 
désolation et la terreur s'emparent de toute la 

(lè Archives nationalest carton AFir 2Sr pla-
quet te_226 , pièce 29 . 
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maison ; ces scélérats le retirent, cassent et bri-
sent les portes d'une autre armoire indiquée; ils 
y trouvent et emportent également 72 livres 
en^numéraire, ainsi qu'environ 5 à 6,000 livres 
enassignats, qu'il venait de recevoir du prix de 
son blé en réquisition, qu'il envoie tous les jours 
à Corbeil pour l'approvisionnement de Paris. 

Ces monstres, contents de leur capture, bri-
sent les portes de la cave, lâchent une pièce de 
vinaigre, prennent du vin et le souper des gens 
de la maison; et, à minuit, rassasiés de cruautés, 
enivrés de vin, ils se sont retirés, laissant toute 
cette famille dans les hens dont ils l'avaient 
accablée. 

Un procès-verbal, dressé par le juge de paix 
du canton, accompagné des officiers municipaux 
de Tigéry, ainsi que du chirurgien de Corbeil, 
appelé pour soigner les plaies et contusions 
dont étaient accablés Gilbon et ses gens, cons-
tate l'authenticité des faits dont je viens d'es-
quisser le tableau. 

Je dois vous le dire, citoyens, la stupeur est 
telle dans les campagnes, que les malheureux 
qui éprouvent des vexations de ce genre n'osent 
s'en plaindre « trop heureux, disent-ils, d'avoir 
échappé à la mort ! » Tout ce qui porte le nom de 
force armée leur imprime la plus grande terreur 
aujourd'hui ; et vos oreilles ne seraient pas même 
frappées de ce récit affreux, si le fils Gilbon, 
qui est mon fermier, n'avait eu occasion de venir 
à moi pour un autre objet. 

Citoyens, vous devez un grand exemple ; 
quels que soient les coupables, ils doivent être 
punis. Je vous propose, en conséquence, le projet 
de décret suivant : 

( Suit le projet de décret que nous avons inséré 
ci-dessus d'après le procès-verbal.) 

L . LECOINTRE. 

PROCÈS-VERBAL ( 1 ) . 

Procès-verbal qui constate plusieurs vols et effrac-
tions en la ferme de la Tour, chez le citoyen 
Grilbon, et attentats commis en la personne 
dudit Oilbon, sa femme et plusieurs autres per-
sonnes de chez lui. 

9 brumaire, 2e de la Répubhque française. 

Extrait des minutes du greffe de la justice de paix 
du canton de Corbeil hors la ville. 

Ce jourd'hui, neuf du second mois de l'an 
deux de la Répubhque, vers les midi, 

Nous, Jean-Joseph Vergne, juge de paix et 
officier de police du canton de Corbeil hors la 
ville, ayant été informé qu'il avait été commis 
un vol avec effraction à main armée en la 
ferme de la Tour, municipalité de Tigery, et 
diverses violences envers les personnes qui 
habitent ladite ferme, nous sommes transporté 
avec le citoyen Viard, notre secrétaire-greffier, 
en ladite ferme, et y avons trouvé les officiers 
munioipaux de Tigery qui, ayant été avertis 
avant nous, étaient déjà occupés à dresser pro-
cès-verbal des faits dont il s'agit. 

(1) Archives nationalesx carton AFn 28, pla-
quette 226, pièce 30. 

Avons d'abord fait comparaître par-devant 
nous le citoyen Gilbon et sa femme, fermiers de 
ladite ferme, que nous avons requis de nous 
indiquer et de faire venir en notre présence tous 
ceux qui ont été témoins des faits dont va être 
question, et sont, en conséquence, comparus : 

François-Joseph Bonnard, journalier, tra-
vaillant habituellement en ladite ferme ; 

Marie-Sophie Paysan, fille de ladite ferme, 
âgée de vingt-un ans; 

Charles-Antoine Savary, batteur en grange de 
ladite ferme; 

Mathurin Blanchard, charretier de ladite 
ferme; 

Philippe Bernard, jardinier de ladite ferme; 
François Marmot, charretier de ladite ferme ; 
Joseph Doré, compagnon vacher de la même 

ferme; 
Jean Gambé, garçon de cour de ladite ferme; 
Charles Cézar, premier charretier, aussi de 

ladite ferme; 
Et enfin Marie Pillias, fille domestique aussi 

de ladite ferme, âgée de seize ans. 
Ladite Paysan, parlant la première, a 

déclaré qu'hier, sur les sept heures et demie du 
soir, ayant entendu frapper à la principale porte 
de la ferme de la Tour, comme elle était chargée 
des clefs de la porte, elle a demandé avant d'ou-
vrir qui était là; et, sur la réponse : « Amis », 
n'ayant pas reconnu la voix de celui qui parlait, 
elle a refusé d'ouvrir; mais qu'une voix au 
dehors ayant dit : « Je veux parler au citoyen 
Gilbon », ladite Paysan a ouvert la porte; 
qu'aussitôt est entré un grand homme, cheveux 
et sourcils noirs, les sourcils grands et paraissant 
se joindre, âgé d'environ vingt-cinq ans, armé 
d'un sabre nu et de pistolets à la ceinture, qui a 
été aussitôt suivi d'environ vingt-cinq autres, 
la majeure partie vêtus d'habits de garde 
nationale et tous également armés de sabres 
nus et de pistolets, les uns à la main et les autres 
à la ceinture, se disant de l'armée révolution-
naire et cherchant un nommé François, déser-
teur; que, lorsque ces hommes ont été entrés, le 
premier entré, qui paraissait le chef des autres, 
a donné ordre au dehors de laisser un piquet de 
cinquante hommes pour garder la maison au 
dehors, qu'ensuite ceux qui étaient entrés dans 
la maison se sont d'abord introduits dans la cui-
sine et ont demandé la quantité de personnes 
qu'il y avait dans la maison et ont fait déclarer 
les noms de plusieurs d'entre eux, et où était le 
maître. A quoi il a été répondu par l'un de ceux 
qui étaient présents qu'il était prêt à se coucher, 
et aussitôt plusieurs d'entre lesdits délin-
quants étant allés au ht du citoyen Gilbon, l'ont 
forcé de se rhabiller. 

Tous les susnommés nous ont ensuite fait le 
récit de ce qui s'est passé de la manière sui-
vante : 

Les déhnquants ont demandé à la citoyenne 
Gilbon si elle avait des armes, et qu'elle eût à les 
livrer, ce que la citoyenne Gilbon a fait en leur 
remettant un fusil de chasse; ensuite ils se sont 
emparés dudit Gilbon qu'ils ont maltraité de 
plusieurs coups et l'ont fait passer dans la salle 
voisine de la cuisine, lui ont couvert la tête de 
hnge qu'ils ont trouvé sous la main, lui ont hé 
les mains derrière le dos et attachées aveo les 
pieds de manière qu'il ne pouvait marcher ; qu'ils 
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lui ont fait plusieurs questions pour savoir où 
était son argent, son argenterie et ses assignats. 
Xies comparant ont tensuite été successivement 
liés et attachés, chacun d'eux de la même ma-
nière que le citoyen Gilbon, en les faisant entrer 
les uns après les autres dans ladite salle. Le 
premier après ledit citoyen Gilbon a été ledit 
Savary, et ladite Paysan s'est trouvée la dernière 
avec ladite citoyenne Gilbon; lorsque tout le 
monde a été hé et garrotté, les délinquants, qui 
s'appelaient entre eux le comte d'Artois, le 
prince Lambesc, Lafayette et le duc de Bourbon, 
ont demandé auxdits Gilbon leurs commodes et 
armoires pour vérifier s'il nè se trouverait pas 
des fleurs de lis ou quelques autres objets en 
contravention à la loi. A quoi ladite citoyenne 
Gilbon a répondu qu'elle était prête de donner 
les clefs si on voulait lui délier les mains; et 
qu'au lieu de cela les délinquants lui ont fouillé 
dans ses poches et lui ont arraché ses clefs; 
qu'en possession desdites clefs, après en avoir 
essayé quelques-unes aux commodes et armoires, 
n'ayant pas trouvé sur-le-champ celles qui 
allaient aux serrures, se sont servis des pelles et 
pincettes qui se sont trouvées dans la maison et 
avec lesquelles ils ont brisé un bas de buffet, 
plusieurs tiroirs d'une commode et un des ven-
taux d'une grande armoire, le tout étant dans la 
salle ci-dessus mentionnée; qu'ils ont pris dans 
lesdits bas de buffet, commode et armoire entre 
autres choses : vingt-six couverts d'argent que 
ladite Paysan a vu et entendu compter et qui se 
sont trouvés monter au nombre de vingt-six, 
plus deux montres d'argent qui étaient atta-
chées au trumeau de la cheminée de ladite salle; 
qu'en comptant les couverts d'argent ils di-
saient qu'ils ne voulaient pas les emporter, 
mais seulement savoir s'il y avait des armes et 
qu'ils allaient à Melun où ils dresseraient procès-
verbal de ce qui se passait, et ont dit plusieurs 
fois qu'il y avait une voiture à la porte pour em-
porter lesdits effets, laquelle voiture plusieurs 
comparants ont entendu rouler, et à mesure 
que l'on enlevait des effets, ils donnaient des 
ordres pour les porter dans ladite voiture. Us 
ont ensuite dit audit Gilbon : « Tu dois avoir 
une montre d'or », et que ledit Gilbon étant 
sourd, ladite citoyenne Gilbon leur a dit qu'elle 
était au chevet dudit Gilbon, et l'ont prise. 

Tous les faits ci-dessus n'ont été vus que par 
ladite Paysan qui, quoique ayant la tête enve-
loppée, a néanmoins aperçu ce qui se passait, 
mais que chacun des autres a entendu comme elle 
tout ce qui s'est passé. 

Ladite Paysan, en particulier, a dit que l'un 
des délinquants, petit de taille, vêtu d'un habit 
de couleur, blond de cheveux et qu'elle n'a pas 
trop pu distinguer d'une autre manière a essayé 
à plusieurs reprises de la voler (sic) et qu'elle n'a 
écnappé à ces insultes que parce qu'elle avait 
les jambes jointes et liées. 

Ladite Marie Pillias, de sa part, a déclaré que, 
pendant qu'elle avait la tête enveloppée et 
hors d'état de pouvoir rien distinguer et qu'elle 
avait les pieds et les mains liés, elle a éprouvé 
plusieurs insultes à diverses reprises par des 
attouohements malhonnêtes. 

Après que les délinquants ont eu brisé les 
commodes et armoires ci-dessus mentionnées et 
qu'ils en ont eu ôté tout oe qu'ils ont jugé à 
propos, oe que les déclarants n'ont pu déclarer 
au certain puisqu'ils étaient privés de l'usage 
de la vue, ils ont entendu plusieurs délinquants, 
adressant la parole audit Gilbon et lui disant : 

« Où est ton argent monnayé, et si tu ne le 
déclares, la guillotine est à la porte; c'est moi 
qui serai ton bourreau » à quoi ledit Gilbon a 
répondu que s'ils voulaient lui donner un peu 
d'aisance, il leur montrerait tout ce qu'ils vou-
draient, et que, peu satisfaits de la réponse dudit 
Gilbon, les comparants ont remarqué par les 
propos qui se sont tenus et par les mouve-
ments qui se sont faits que plusieurs personnes 
ont enlevé ledit Gilbon et l'ont porté dans la oui-
sine en disant : « Nous allons te faire chanter », 
et qu'aussitôt les autres personnes qui étaient 
restées et liées dans la salle ont entendu ledit 
Gilbon qui a jeté un grand cri et ledit Gilbon a 
déclaré que ce cri avait été l'effet de la douleur 
occasionnée par la chaleur du feu dont on 
l'avait approché malgré lui. 

De suite, lesdits délinquants ont demandé 
la clef de la cave, et, ne l'ayant pas trouvée, ils 
se sont saisis d'un chenet avec lequel ils ont 
forcé la porte de la cave, et qu'ensuite ils sont 
revenus dans la cuisine où ils ont bu et mangé. 

Après que ledit Gilbon et sa femme nous 
ayant requis de constater ce qui peut leur avoir 
été volé, nous ont déclaré d'abord qu'il doit se 
trouver : 1° dans le bas du buffet vingt-six 
cuillers, vingt-six fourchettes, deux cuillers 
à potage et une cuiller à ragoût marqués savoir : 
les couverts et les deux grandes cuillers à potage: 
Louis Gilbon, et la cuiller à ragoût Robert 
Chaix; 2° pour cinq à six mille livres d'assignats 
nationaux dans la grande armoire ci-dessus 
mentionnée; plus qu'il leur manque deux taba-
tières d'argent, dont l'une à l'usage du citoyen 
Gilbon, qui lui avait été prise dans sa poche, et 
l'autre à l'usage de ladite femme Gilbon, qui 
a été prise dans l'armoire, plus une paire de 
boucles d'argent à l'usage de ladite femme Gil-
bon, qui étaient dans la grande armoire; une 
autre aussi à l'usage de ladite femme Gilbon 
qui était attachée à ses souliers qui étaient 
dans la petite chambre ci-dessus désignée; plus 
une paire de boucles de souliers et une paire 
de boucles de jarretières à l'usage dudit citoyen 
Gilbon, qui étaient près de son lit; plus qua-
rante jetons d'argent qui étaient dans la 
grande armoire; plus une croix d'or que ladite 
femme avait à son col attachée avec un ruban 
qu'on a coupé pour lui enlever ladite croix; 
plus un clavier d'argent dans lequel il y avait 
plusieurs clefs, lequel clavier était dans ladite 
grande armoire; 3° une assez grande quantité 
de linge, tant de corps que de ménage qui rem-
plissait une grande partie desdites commode et 
armoire et dont lesdits Gilbon et sa femme 
n'ont pu actuellement donner le détail dans le 
trouble où ils se trouvent; 4° et une écuelle 
avec son couvercle et trois gobelets à patte, le 
tout d'argent, laquelle écuelle n'a point de 
marque, mais les gobelets sont marqués : Louis 
Gilbon; plus soixante-douze livres en numé-
raire, qui étaient dans la même armoire ave 
l'éouelle, laquelle armoire se trouve dans une 
petite chambre à côté de la cuisine et de l'endroit 
où couchent lesdits Gilbon et sa femme. Et per-
quisition ayant été par nous faite dans lesdits 
buffet, armoire et commode, avons d'abord 
remarqué que le bas du buffet est brisé dans 
toute sa longueur dans la partie devant où se 
trouvaient les pênes des serrures de deux tiroirs 
où était serrée l'argenterie, dont l'un est totale-
ment vide et l'autre ne contient que quelques 
ferrailles. Deux des tiroirs de ladite commode 
sont fort endommagés, et le pêne de la serrure 
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de celui du milieu est entièrement forcé, et il 
ne s'est trouvé dams lesdits tiroirs que quelque 
peu de linge et fouillis. L'un des battants de la 
scande armoire est brisé par Je milieu et trois 
des tablettes de ladite armoire sont entièrement 
vides et le surplus est garni de quelque linge et 
bardes. 

Avons remarqué que dans la salle dent il 
s'agit, «t où. nous sommes actuellement, se trou-
vent d'abord une tenaille de fer en trois par-
ties brisée et tordue, plus -une pincette aussi 
tordue et cassée à l'une des extrémités, plus ome 
pelle de cuisine dont le manche est tordu, les-
quelles tenailles, pelle et pincettes <<mt servi, 
ainsi que les comparants nous l'ont déclaré, A 
faire des peBées avec lesquelles les déhnquaHts 
ont brisé lesdits meubles, plus une douille de 
cuivre rouge servant de bout -à un fourreau de 
sabre et un bâton de bois à nœuds, peint en 
rouge, lesquels douille et bâton ont été laissés 
par lesdits délinquants dans ladite salle. 

Avons aussi remarqué plusieurs parties de 
cordes que les comparants nous ont dit avoir 
servi à les lier et garrotter. Ayant 'demandé 
auxdits comparants comment ils étaient par-
venus àse délier, ont répondu que ledit Bonnard 
est le premier qui S'est délié vers l'heure 'de 
minuit, une heure on. environ après qu'ils n'ont 
plus entendu de bruit et qu'ils ont présumé que 
lesdits délinquants étaient partis, et que ledit 
Bonnard a ensuite aidé les autres à se délier, 
mais que lorsque les comparants ont voulu sor-
tir de la salle où. ils étaient tous, ils -ont remar-
qué qu'ils étaient enfermés, et ils n'ont pu sor-
tir do 'ladite salle qu'en démontant la serrare 
et en fusant des dégradations dans les plâtres 
pour ouvrir les verrous qui étaient aussi pous-
sés, et qu'il était environ deux heures dn matin 
lorsque les comparants ont été libres 4e sortir 
pour appeler 4u secours. 

Nous nous sommes ensuite transportés dans 
la •pièce de la petite 'chambre ci-dessus désignée, 
eù nous avons remarqué une armoire-de bois de 
nroyer qui paraît avoir -été foncée quoiqu'elle 
"ne soit point endommagée, si ce n"est que le 
verrou d'en bas du ha/ttant dormant en est 
détaché, et avons remarqué qu'il ne s'est trouvé 
dansladite armoire que quelque linge-de ménage. 

Nous nous sommes ensuite transportés -dans 
une chambre an premier étage, où nous avons 
remarqué une commode de bois de noyer dont 
le dessus est entièrement détaché et brisé et dont 
les tiroirs sont vides, si ce n'est que quelque peu 
de linge et papiers. 

Plus une grande armoire de bois de noyer dont 
la serrure et le bas Bout forcés, laquelle armoire 
est remplie de linge de ménage. 

Avons trouvé dans ladite chambre deux pelles 
brisées dont nous n'avons trouvé que le manche. 

Nous sommes transportés dans une autre 
chambre à côté où nous avons remarqué une 
.petite commode dont le tiroir du milieu est 
entièrement brisé et un bocal servant A mettre 
da tabac, dont le goulot est cassé et le tabac 
renversé dans la cnambre, et avons remarqué 
que dans ladite commode Û ne s"'est trouvé que 
des papiers, lesdits Gilbon et sa femme n'ont 
pas pu nous dire s'il en manquait en ce qu'ils 
n'ont pas eu le temps de le vérifier. 

Nous sommes ensuite descendus dans la cave 
àeôté de la porte de laquelle, ladite femme Gil-
bon, ledit Blanchard et autres nous ont déclaré 
avoir trouvé un chenet de cousine, qu'ils ont 
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rapporté à sa place, avons remarqué que le 
mocaillon du cadenas qui fermait ladite cave 
est brisé, et étant entrés dans ladite «ave, 
avons vu un petit tonneau dont la cannelle est 
cassée, qui contenait du vin aigre et qui est entiè-
rement perdu. 

Remontés et étant entrés dans la ewsime» 
lesdits Gflbon, sa femme et autres comparants 
nous ont fait remarquer qu'il n*y avait plus de 
-corde au tourne -broche et mous ont déclaré que 
les délinquants s'en étaient serviB pour lier les 
•comparants. 

Ayant remarqué que ledit Gilbon avait plu-
sieurs contusions au visage et aux nuùns, qu'A 
nous a déclaré provenir des mauvais "traite-
ments qu'il a essuyés et des liens dont 3 a été 
attaché. Avons fait avertir le citoyen Mathez, 
chirurgien à Corbeil. Lequél étant comparu, 
nous a fait rapport, que Médit Gilbon a plusieurs 
•contusions sur le visage, dont une plus considé-
rable à l'œil droit, une excoriation sur la main 
:gauche provenant de la forte ligature qui Itn 
a 'été faite par les cordes, ainsi qu'aux deux 
jambes, dont l'impression des cordes est très 
marquée, ainsi que plusieurs phlyctènes au 
talon de la jambe gauche et à la partie interne 
du pied droit, lesquelles paraissent être T* effet 
de l'action du feu, qu'à l'égard des contusions 
du viBàge elles ne peuvent provenir que de 
coups qui luî ont été -portés, et a ledit citoyen 
Mathez signé en cet endroit. Signé : Mathez. 

Plus ledit citoyen Mathez ayant visité plu-
sieurs autres des comparants a aussi fait rap-
port que lesdits Bonnard, Blanchard et Renard 
ont des contusions aux poignets qui ne peuvent 
provenir que de la pression violente des cordes 
avec lesquelles ils ont été attachés, et a signé. 
Signé : Mathez. 

Et de tout ce que dessus que les comparants 
ont affirmé par serment en nos mains, sincère 
et véritable. Nous juge syndic avons dressé le 
présent prooès-verbal en 'la présence et à la 
réquisition des ci-dessus dénommés, et encore 
en la présence des citoyens Roger et Rognon, 
officiers municipaux de Tigery et du citoyen 
Dupont, greffier de ladite municipalité, entre 
lés mains duquel nous avons remis les diffé-
rentes parties de pelles, pincettes, tenailles, par-
ties de cordes, douilles et bâton, ci-devant dé-
signés, pour servir de pîèees de conviction. 

Mandons à tous gendarmes nationaux et 
autres dépositaires de la force armée et exécu-
teurs de mandats, d'arrêter partout où ils pour-
ront les découvrir, les délinquants dont est 
ci-dessus parlé, notamment les deux signalés 
en ces présentes, dont copie sera remise le plus 
tôt possible au commissaire national du district 
de Corbeil, et communiqué au Comité de sur-
veillancede Corbeil. 

Fait lesdits jour et an, ledit GSbon a signé, 
ladite femme Gilbon a déclaré ne le pouvoir à 
cause de la faiblesse de sa vue, Benard, Bon-
nard et Savary, ont signé, les autres comparants 
ont déclaré ne le savoir, de ce requis ; lesdits 
officiers municipaux et greffier d» la municipa-
lité de Tigery ont signé avec nous et ledit 
citoyen Viard. Signé sur la minute des présentes, 
Louis Gilbon, Savary, Benard, Bonnard, Roger, 
Rognon, Dupont, Vergne et Viard, greffier. 

Pour copie conforme : 

VERGNE , VIARD, secrétaire-greffier. 
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O O M P T E RENDIT du Moniteur universel (>1). 

Lecointre (de Versailles). -Citoyens, dans les 
premiers jours de brumaire dernier, etc... 

(Suit le texte de la dénonciation que nous 
rapportons ci-dessus d'après l'original qui existe 

.•aux Archives nationales et le texte au projet 
de décret que nous avons inséré ci-dessus d'après 
procès-verbal. ) 

Ce projet de décret est adopté. 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de la guerre [EN-
LART, rapporteur (2)], sur la pétition des com-

(1) Moniteur universel [n° 85 du 25 trrmaire an II 
(dimanche 15 décembre 1798), p. 344, col. 1]. 
D'autre part, le Journal de la Montagne Jjn° 32 
•du 25 frimaire an H (dimanche <15 décembre 1793), 
p. 253, col. 2], les Annales patriotiques et littéraires 
|n° 348 du 25 frimaire an II (dimanche 15 dé-
cembre 1793), p. 1573, col. 2] et \l'Auditeur national 

,$n° 449 du 25 frimaire an II (dimanche 15 dé-
cembre 1793), p. 1] rendent -compte de la dénoncia-
tion de Laurent Lecointre dans les termes suivants t 

I. 
COMPTE RENDU du Journal de la Montagne. 

LECOINTRE (de Versailles) rappelle que dans les 
premiers jours de brumaire plusieurs dénonciations 
ont été faites contre;une force armée. 

(Suit un résumé de la dénonciation de ,Laurent 
Lecointre que nous rapportons plus haut, p. 451, 

•d'après T original qui existe aux Archives .nationales.) 
L'Assemblée, profondément indignée de lant 

d'horreurs, renvoie la dénonciation et les pièces «qui 
T-appuieut à ses comités de Salut public et de sûreté 
générale pour en faire leur rapport sous trois 'jours. 

II. 
COMPTE RENDU des Annales patriotiques et littéraires. 

Dans la commune de Tjgery, district de Corbeil, 
des commissaires se disant de l'armée révolution-
naire, etc. 

(Suit un résumé de la dénonciation de Laurent 
Lecointre que nous rapportons plus haut p. 451 
d'après Voriginal qui existe aux Archives nationales.) 

BOURDON élève des réclamations contre la nomi-
nation des chefs de l^armée révolutionnaire. 

L'Assemblée renvoie cette affaire à ses comités 
de Salut public et de sûreté., qui en feront rapport 
eous trois jours. 

JI-L 
COMPTE -RENDU de T Auditeur national. 

Par motion d'ordre, LECOINTRE (de Versailles) a 
.obtenu la parole pour rendre compte des faits sui-
vants : 

(Suit un résumé de la dénonciation de Laurent 
Lecointre que nous rapportons plus haut, p. 451, d'après 
Jforiginal qui existe aux Archives nationales.) 

La Convention exprime fortement Fhorreur «t 
^indignation que lui fait éprouver ce récit, et vou-
lant hâter la punition de quelques scélérats qui ont 
abusé de l'habit honorable qu'ils portaient, et d'un 
titre qui ne doit, avec le pouvoir de la loi, effrayer 
-que les ennemis du bonheur du peuple pour se livrer 
•à tant d'atrocités, elle a Chargé ses comités de Salut 
«public et de sûreté générale d'examiner la dénon-
ciation et de faire dans trois jours un rapport. 

. (2) D ' a p r è s la m i n u t e d u d o c u m e n t q u i s e t r o u v e 
a u x Archives nationales, c a r t o n C 2 8 2 , d o s s i e r 7 9 3 . 

pagnies de vétérans nationaux faisant le service 
de garnison à Paris ët dans les environs; 

« Passe à l'ordre du jour, motivé sur ce que 
la loi du 2 septembre dernier, qui porte à 20 sous 
par jour la solde de ces vétérans, ne les assujettit 
pas à une plus forte retenue que oelle qui leur 
était faite avant l'augmentation de solde qui leur 
a été accordée par ladite loi (1). » 

Un secrétaire lit une lettre de Bézard, repré-
sentant du peuple, dans laquelle il demande un 
congé de huitaine pour aller à Liancourt, rétablir 
sa santé. 

La demande est mise aux voix, et la Conven-
tion nationale accorde le congé (2). 

Suit la lettre de Bezard (3). 

Bezard, membre du comité délégislation, au citoyen 
Président de la 'Convention nationale. . 

« Paris, le ;23 frimaire, i 'an *de la Bépu» 
bliqae unefit indivisible. 

« Président, 

« Depuis le 120 septembre ,1792 -qne je >suis à 
la 'Convention je n'ai demandé et obtenu qu'un 
congé de trois jours. Dans oe moment j'en 
demande un d'une \huitaine; un mal d'estomac, 
plus ou moins supportable et quelques accès de 
fièvre qui pourtant ne m'ont pas empêché de 
me livrer au travail assidu du comité, me forcent 
à demander ce délai, que j'irais passer dans le 
village que j'habite (Liancourt), à <14 lieues de 
Paris. 

« Salut et fraternité. 
« B E Z A R D . » 

Sur la proposition d'un mèmbre, 

« La Convention ̂ nationale décrète qu'elle 
ajourne la pétition des citoyens Malteste, Génis-
son, Bourlet, Tenaille-de-Laure, Paillard, veuve 
Marcas, Jobert, Gouré-du-Viguet et Thomas 
entrepreneurs du canal de 'la ci-devant province 
de Nivernais, jusqu'à ce que le ministre de 
l'intérieur ait donné sa décision, conformément 
aux lois .sur la hiérarchie administrative ($). 

Sur la proposition du comité te Saint public 
[CARNOT, rapporteur (5)], la Convention adopte 
la liste suivante des membres qui composeront 
la Commission de surveillance de la mamif acture 
de Paris. 

Liste des membres composant la Commission 
de surveillance Peyssard, Sallengros, mon-
tant, [Maribon-Montaut], Méaulle, Bourdon (de 
VOise), Fayau (6). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, .t. 27, p. 189. 
(2) Ibid. 
(3) Archives naïionctles, carton C.284, dossîer-818. 
(4) Praaès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 190. 
ç5) D'après les divers journaux de 1' époqu. 
(6 ) Procès-verbaux de la Convention, t . 2.7ep. 1 9 , 0 
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COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (1). 

Carnot vient présenter, au nom du comité de 
Salut public, la liste des membres de la com-
mission établie par un décret rendu au commen-
cement de la séance. 

Les membres sont : Peyssard, Sallengros, 
Maribon-Montaut, Méaulle, Fayau et Bourdon 
(de VOise). (Décrété.) 

Sur la proposition du comité de surveillance 
et d'examen des marchés de l'armée, la Conven-
tion rend les décrets suivants : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité de surveillance et d'examen 
des marchés de l'armée [CLAUZEI* rapporteur (2)1 
décrète : 

Art. 1er. 

« Tous les préposés comptables de la compagnie 
Masson et d'Espagnac, ci-devant chargée de l'en-
treprise des charrois et convois militaires, seront 
tenus, un mois après la publication du présent 
décret, sous leur responsabilité, de faire devant 
la municipalité de leur résidence, la déclaration 
par écrit des sommes qu'ils avaient appartenan-
tes à cette compagnie, au 15 août dernier, jour 
que son service cessa, ainsi que de celles qu'ils 
ont perçues ou payées depuis, et de ce qui leur 
restera en caisse au moment de la déclaration. 

Art. 2. 

« Ces préposés remettront dans le susdit délai 
au receveur du district le reliquat de caisse, en 
retireront un récépissé, et adresseront copie de 
leur déclaration aux commissaires de la trésore-
rie nationale : les municipalités enverront en 
même temps les déclarations originales au mi-
nistre de la guerre, après en avoir fait prendre 
copie (3). » 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité de surveillance et d'examen 
des marchés de l'armée [CLAUZEL, rapporteur (4)3, 
décrète que la somme de 15,584 livres en numé-
raire qui s'est trouvée chez d'Espagnac, à la 
levée des scellés, sera versée à la trésorerie na-
tionale, pour en être fait compte à la compagnie 
Masson. 

« Le présent ne sera pas imprimé (5). » 

La séance est levée (6). 
Signé : VOULLAND, Président; CHAUDRON -

ROUSSAU, ROGER-DUCOS, REVERCHON, 
RICHARD, BOURDON (de VOise), Marie-
Joseph CHENIER, secrétaires. 

(1) Journal des Débats et des Décrets (frimaire 
an II, n* 452, p. 344). 

(2) D'après la minute du décret qui se trouve 
aux Archives nationales, carton C 282, dossier 793. 

(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 190. 
(4) D'après la minute du décret qui se trouve 

aux Archives nationales, carton C 282, dossier 793. 
(5) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 191. 
(6) Ibid. 

PARLEMENTAIRES, j ?} ? î m i i ' e " I L ( 14 décembre 1793 

PIÈCES ET DOCUMENTS NON MENTIONNÉS 
AU PROCES-VERBAL, MAIS QUI SE RAP-
PORTENT OU QUI PARAISSENT SE RAP-
PORTER A LA SEANCE DU 24 FRIMAIRE 
AN II (SAMEDI 14 DÉCEMBRE 1793). 

RAPPORT ET PROJET DÇ DÉCRET SUR LE MODE 
DE PROCÉDER A L'ÉGARD DES PERSONNES 
MISES HORS DE LA LOI PAR LES DÉCRETS 
DES 7 ET 17 SEPTEMBRE 1793 , PRÉSENTÉS ( 1 ) 
AU NOM DU COMITÉ DE LÉGISLATION, EN 
EXÉCUTION DU DÉCRET DU 4 BRUMAIRE, 
P A R P H . ANT. MERLIN (de Douai); (imprimé» 
par ordre de la Convention nationale (2).) 

Les personnes qu'un décret a mises nommé-
ment hors de la loi sont, par cela seul, jugées 
et condamnées. Il n'y a point de procès à leur 
faire, point de formes à suivre à leur égard. 

Il n'en est pas de même de ceux qui son* l'objet 
des déorets des 7 et 17 septembre. Ce n'est pas 
sur tel ni tel indivdiu désigné nominativement, 
c'est sur des coupables compris sous une dénomi-
nation collective, que tombent les dispositions 
de ces deux décrets. 

Le premier frappe en général « tous les Fran-
çais qui ont accepté ou accepteraient ci-après 
des fonctions publiques, dans les parties du ter-
ritoire de la Répubhque envahies par les puis-
sances ennemies ». 

Le second déolare le premier commun « à 
tout Français employé au servioe de la Répu-
bhque, ou jouissant de ses bienfaits, qui, après 
l'invasion au heu de sa résidence ou de l'exer-
cice momentané de ses fonctions, n'est pas ren-
tré aussitôt dans le territoire non envahi de 
la Répubhque (3) ». 

Il est évident que, d'après l'un comme d'après 
l'autre décret, nul ne peut être réputé hors de 
la loi, s'il n'intervient a son égard un acte qui 
lui en applique individuellement la disposition, 
en le déclarant compris, soit dans la classe de 
ceux qui ont eu la scélératesse d'exercer des 
fonctions publiques en France au nom des tyrans 
coalisés, soit dans la olasse des fonctionnaires 
pubhcs et des pensionnaires de la nation qui 
ont été assez perfides ou assez lâches pour pré-
férer au sol de la liberté, le séjour des heur 
envahis par le despotisme. 

Il est donc essentiel de déterminer, à l'égard 
des uns et des autres, un mode de procéder. 
Il ne faut pas sans doute qu'il soit chargé de 
formes, mais il en faut une quelconque; et c'est 
ce qui a donné heu au décret du 4 brumaire. 

Pour satisfaire pleinement à ce décret, le 
comité de législation a cru devoir, avant tout. 

(1) Le rapport et le projet de décret présentés 
par Merlin (de Douai) ne sont pas mentionnés au 
procès-verbal de la séance du 24 frimaire an I I ; 
mais il y est fait allusion dans les comptes rendus 
de cette séance publiés par le Mercure universel, 
Y Auditeur national et le Journal de Perlet.— Le pro-
jet de décret a été adopté avec quelques variantes 
dans la séance du 26 frimaire. Voyez ci-après, p. 525. 

(2) Bibliothèque nationale : 15 pages in-8°, Le**. 
n° 608. Bibliothèque de la Chambre des députés i 
Collection Portiez (de tOise), t. 206, n° 21 et 386, 
n° 6. 

(3) Il excepte néanmoins « les officiers de santé 
ui ont été chargés du traitement des malades restés 
ans les lieux envahis. > 
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se fixer sur la véritable étendue de ceux des 
7. et 17 septembre. 

Et, d'abord, il a trouvé que le décret du 7 sep-
tembre comprenait dans sa disposition, non seu-
lement ceux qui accepteraient par la suite, mais 
encore ceux qui avaient accepté prcédemment, 
des fonctions publiques dans les lieux envahis 
par les puissances étrangères. 

Mais, par cette raison même, il a pensé que 
le décret exigeait une exphcation. 

La Déclaration des droits ne serait-elle pas vio-
lée, si on laissait subsister Y effet rétroactif que 
oe décret se donne à lui-même t 

Distinguons. 
Elle ne l'est point, elle ne peut point l'être, 

si ce décret ne s'apphque qu'à ceux qui ont 
accepté volontairement des fonctions pubhques 
dans les heux envahis ; car, par leur acceptation, 
ils se sont bien évidemment déclarés les parti-
sans des puissances coalisées; ils ont bien clai-
rement manifesté les intelligences qu'ils avaient 
avec elles; ils ont bien hautement annoncé la 
part active qu'ils prenaient au sucoès des armes 
dirigées contre leur patrie; et dès lors on voit 
que leur crime étant compris dans le code pénal, 
partie II, titre I, section ire, article 4, il ne peut 
pas, à leur égard, y avoir d'effet rétroactif, 
proprement dit, dans le décret du 7 septembre. 

Mais cet effet rétroactif existerait véritable-
ment, et la Déclaration des droits serait effecti-
vement violée, si l'on apphquait le décret du 
7 septembre à ceux qui, avant sa promulgation, 
n'ont accepté que forcément les fonctions pu-
bhques auxquelles les avaient appelés les puis-
sances ennemies. 

Je dis avant sa promulgation, car il n'y a ni 
violence ni force majeure qui puisse excuser 
une acceptation postérieure à la publication du 
décret du 7 septembre. Un citoyen français doit 
tout souffrir, plutôt que de violer une loi qui 
lui est connue. 

Mais, autant serait inexcusable celui qui, 
après la promulgation de ce décret, aurait cédé 
à la force employée par les puissances ennemies 
pour lui faire accepter une place, autant sont 
dignes d'indulgence et de commisération ceux 
qui, avant la même époque, n'ont pas cru se 
rendre coupables, ni s'exposer à aucune peine, 
en exerçant des fonctions pubhques que la vio-
lence les avait contraints d'accepter. 

Voilà le principe : il est évident, il est incon-
testable. Cependant on pourrait en abuser; 
et il serait possible, si on le laissait isolé, qu'il 
ouvrît un asile au crime en même temps qu'à 
l'innocenoe. C'est ce qui a engagé votre comité 
à vous proposer de ne recevoir l'excuse de con-
trainte ou violence, et de n'en déclarer la preuve 
admissible qu'en faveur de ceux dont le patrio-
tisme est pubhquement reconnu. 

La raison et la justice ont dicté cette restric-
tion. Qu'un individu, connu par son aversion 
pour la cause de la liberté, demande à faire une 
preuve de ce genre; nécessairement il fera pen-
ser de deux choses l'une : ou qu'il veut prouver 
un fait faux, et qu'il a employé la corruption 
pour y parvenir, ou que la violence dont il 
cherche a se faire une excuse, a été simulée et 
concertée entre lui et les agents des despotes, 
pour le mettre à couvert de toutes poursuites 
de la part de la loi de son pays, Dès lois, que 
servirait-il de l'admettre à la preuve qu'il 
demande à faire t II ne pourrait en résulter que 
des renseignements faux ou suspeots; et les 

principes veulent qu'en pareil cas la preuve 
soit rejetée. 

Quant au déeret du 17.septembre, votre comité 
l'a cru susceptible de plusieurs exphcations 

1° Quels sont les individus qu'il frappe, sous 
les noms collectifs de Français jouissant des 
bienfaits de la République ou employés à son 
servicet 

Les pensionnaires de l'Etat y sont évidem-
ment compris. 

Il en est de même de tous les individus em-
ployés, n'importe en quelle partie, au service 
des armées : ce qui le prouve, c'est qu'il a fallu 
une disposition expresse pour en. excepter les 
officiers de santé, chargés du traitement des 
malades restés dans les heux envahis. 

Nul doute encore qu'on ne doive y comprendre 
les membres des directoires de district et de 
département, les juges et leurs greffiers, ils 
sont fonctionnaires publics, ils sont salariés 
par la nation; le décret du 17 septembre les 
atteint sous l'un comme sous l'autre rapport. 

Mais y comprendra-t-on également les offi-
ciers municipaux, les notables, les assesseurs des 
juges de paix : en un mot, tous les fonction-
naires pubhcs non salariés? 

Il serait dur, il serait injuste de les y compren-
dre pour le'passé. Ce n'est pas assurément un 
acte de civisme de la part d'un officier muni-
cipal, d'être resté dans sa commune après 
l'invasion de l'ennemi; mais ce n'est pas non 
plus un crime en soi, puisqu'aucune loi ne le 
défendait. Ne recevant rien de la Répubhque, 
ce fonctionnaire a pu ne pas se croire obligé 
de quitter son domicile. Il n'a pas dû imaginer 
qu'on le proscrirait un jour, pour n'avoir pas 
abandonné sa femme, ses enfants, ses affaires; 
et s'il n'a pas manifesté des sentiments inci-
viques pendant le séjour de l'ennemi dans le 
lieu de sa résidence, s'il n'a pas desservi la cause 
de la hberté en vivant au miheu des satelhtes 
des tyrans; n'en doutons pas, il doit être à 
l'abri de toute recherche. En juger autrement, 
ce serait faire rétrograder une loi pénale sur des 
actes qui n'étaient point réputés délits avant 
sa promulgation; ce serait par conséquence un 
crime, aux termes de la déclaration des droits. 

Mais pour l'avenir, la pohtique commande une 
plus grande sévérité. L'expérience a déjà prouvé 
que dans une ville assiégée, le fonctionnaire 
public qui n'est pas destiné à y rester en cas de 
prise, montre infiniment plus de courage et 
déploie plus de moyen de résistance, que celui 
qui y a un établissement fixe. C'est ce qu'a fait 
remarquer particulièrement au siège de Valen-
ciennes, le contraste du zèle et de la bravoure 
des administrateurs du district, avec la pusilla-
nimité et la perfidie de la plupart des officiers 
municipaux. 

Déclarons donc qu'à l'avenir, tout fonction-
naire pubhc non salarié sera, dans l'exécution 
du décret du 17 septembre, traité comme le 
fonctionnaire pubhc salarié ou le pensionnaire 
de l'Etat ; et nous serons aussi sûrs par là d'ins-
pirer une terreur salutaire aux malveillants, 
que de rehausser le courage des patriotes. 

2° Le décret du 17 septembre, on l'a déjà 
dit, excepte de sa disposition les officiers de 
santé qui ont été chargés du traitement des 
malades restés dans les heux envahis; à plus 
forte raison doit-on en excepter les malades 
eux-mêmes. C'est l'objet d'un article que vous 
propose votre comité, et la justice en est trop 
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frappante pour avoir besoin du moindre dévelop-
pement ; 

3° il est des Jonetionnaires publics qui eut 
été <et sont encore retenus par la force, dans les 
lieux où ils étaient -employés avant i'invasion 
de l'ennemi : doit-on leur appliquer le déoret 
du 17 septembre? 

Oui, si avant l'invasion ils étaient connus, 
soit pour mauvais -citoyens, soit pour indiffé-
rents au succès de la révolution-

Dans -le «as contraire, non. 
Les motifs de cette distinction se font sentir 

d'eux-mêmes. 
Dans la première hypothèse, on doit «croire 

que c'est par le fonctionnaire lui-même qu'a été 
provoquée la violence employée contre lui, pour 
l'empêcher de rentrer dans le territoire non 
envahi de la Répubhque. 

Dans la seconde, c'est le patriotisme qui est 
persécuté : ïa'loi lui doit protection, elle ne peut 
pas le punir; et la Convention nationale s'est 
uéjà expliquée clairement à cet égard, lorsque, 
par son décret du 22 septembre, elle a ordonné 
que les filles de Pouvtalès, ex-maire de Valen-
ciennes, seraient arrêtées à Saint-Quentin, et 
gardées pour otages de deux administrateurs 
patriotes du district de Valenciennes ftGaffait 
et le Moine) que les lâches royalistes de oètte 

dernière ville y retiennent en état d'arrestation, 
depuis la veille de l'évacuation de la place. 

Après avoir déterminé 'le véritable sens des 
décrets des 7 et 17 septembre, votre comité 
s'est occupé des moyens do le mettre -en exécu-
tion; et à cet effet, il a cherché un mode de pro-
céder qui fût à la fois simple, expéditif, terrible 
pour le crime et salutaire pour l'innocence : 
a-t-il été assez heureux pour le trouver? c'est 
à la Convention nationale à en juger. 

Nous vous proposons d'abord de faire dresser 
des listes des personnes mises hors de la loi 
par les décrets dont il s'agit, à peu près dans la 
même forme et de la même manière qu'ont été 
dressées les listes des émigrés. Si cette idée 
obtient votre suffrage, les listes seront impri-
mées, publiées et affichées; les personnes qui y 
seront portées auront un mois pour réclamer; 
mais elles ne pourront faire admettre ni juger 
leur réclamation, si elles ne se sont mises en 
état dans la maison de justice du tribunal cri-
minel du département dans l'étendue duquel 
elles sont prévenues d'avoir trahi la Répubhque. 
t Ces personnes devraient, à la rigueur, être 
renvoyées devant le tribunal révolutionnaire, 
à Paris; mais indépendamment des dépenses 
excessives qu'entraînerait cette mesure, elle 
aurait l'inconvénient de soumettre des affaires 
àim juré qui n'aurait pas les connaissances par-
ticulières et locales qu'en exige le jugement ; et 
cette considération nous a déterminés à vous 
proposer d'établir, pour les juger, un juré spé-
cial et révolutionnaire, près du tribunal crimi-
nel de chacun des départements dans lesquels 
les armes étrangères ont fait quelques progrès. 

Ce juré pourrait être nommé dans la forme 
prescrite par le titre 11 de la loi du 16 septembre 
1791, sur la procédure criminelle; mais £1 nous 
a paru plus sûr d'en attribuer le choix aux 
représentants du peuple près les armées. Eclai-
rés par les sociétés populaires sur le caractère, 
la moralité et le patriotisme des citoyens qu'ils 
nommeront, ils seront plias à portée que per-
sonne de n'élever, à oette fonction délicate, 
que des ihommes dignes de Pexereér. 

A l'égard des individus qui n'auront pas 

réolamé dans le mois contre la liste dans laquelle 
ils se trouveront inscrits d'après les décrets 
des 7 et 17 septembre, leur sort doit être le même 
que celui -des émigrés. 

Ainsi, il n'y aura jamais à examiner, lorsqu'ils 
seront pris, qu'une seule question : celle de 
savoir si le prévenu est la personne dont la mise 
hors de la loi est constatée par la hste. Et si elle 
est décidée à l'affirmative, l'individu arrêté 
sera sur-le-champ livré à l'exéouteur des juge-
ments criminels. 

En résumant, on voit que notre mode de pro-
céder, à l'égard des personnes mises hors de la 
loi par les décrets des 7 et 17 septembre, se 
réduit à trois points : 

1° Liste contre laquelle on ne pourra récla-
mer que dans le mois de sa publication; 

2° Juré spécial pour juger révolutionnairer 
ment ceux qui auront réclamé dans le mois ; 

3° Application de la loi des émigrés à ceux 
qui auront laissé écouler le mois sans réclamer. 

PROJET DE DÉCRET. 

« La Convention nationale, après avoir 
entendu le rapport de son comité de législa-
tion sur le mode de procéder à l'égard des indi-
vidus qui, assez perfides ou assez lâches pour 
trahir leur patrie de l'une ou de l'autre manière 
énoncée dans les décrète des 7 et 17 septembre 
1798, ont, par cela -seul, encouru les peines 
prononcées par le code pénal et la loi du 10 mars 
1793, ^contre les auteurs et complices de tout 
crime contre-révolutionnaire, décrète oe qui 
suit : 

Art. .1**. 

« En exécution du décret du 7 septembre 
1793, tous Français, qui ont aceepté ou qui 
acepteraient des fonctions publiques dans les 
parties du territoire de la République envahies 
par les puissanoes étrangères, sont hors de la 
loi. 

Art. 2. 

« Sont exceptés ceux qui prouveraient qu'ils 
n'ont accepté ces fonctions que par contrainte 
ou force" majeure. 

Art. 3. 

« Cette preuve ne sera admise qu'en faveur 
de ceux qui y joindront celle d'un patriotisme 
publiquement reconnu, et qui n'auront accepté 
ou exeroé ces fonctions qu'antérieurement à la 
promulgation du décret du 7 -septembre 1793. 

Art. 4. 

« Conformément au décret du 17 septembre 
1793, tout Français employé au service de la 
Répubhque ou jouissant d» ses bienfaits, qui 
après l'invasion du heu, soit de sa résidence,'soit 
de l'exeroice momentané de ses fonctions, n'est 
pas rentré aussitôt dans le territoire non envahi 
de la République, est hors de la loi. 

Art. 5. 

« S o n t c o m p r i s d a n s c e t t e d i s p o s i t i o n l e s 
a d m i n i s t r a t e u r s t a n t d e d é p a r t e m e n t q u e d e 
d i s t r i o t , l e s o f f i c i e r s m u n i c i p a u x , Les n o t a b l e s , l e s 
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juges, les assesseurs des juges de paix, les gref-
fiers des tribunaux, les officiers militaires avec 
troupes ou sans troupes, les agents de la régie 
nationale, ceux des administrations des armées, 
et généralement tons les fonctionnaires publics 
salariés ou non par la nation,>sons quelque déno-
mination qu'ils soient connus, tous les employés 
au service de la République, en quelque partie 
•que oe soit, et tous les pensionnaires de F État. 

.Art. 6. 

« Cette disposition ne pourra néanmoins 
«'appliquer aux fonctionnaires publios non sala-
riés par la nation, à l'égard desquels l'invasion 
-du lieu de leur résidence ou de l'exercice momen-
tané de leurs fonctions aura précédé la pro-
mulgation du présent décret dans le ehef-lieu 
-•du département, pourvu qu'il n'y ait à leur 
charge aucun fait particulier d'incivisme. 

Art. 7. 

* Sont également exceptés ceux qui prouve-
ront que leur rentrée dans le territoire non 
envahi de la Répubhque a été empêchée ou 
retardée par des actes non interrompus de vio-
lence on foroe majeure. 

Art. 8. 

« Cette preuve sera admise, soit que Pinva-
sion ait précédé ou suivi la promulgation dn 
décret du 17 septembre; mais elle ne pourra 
l'être qu'en faveur de ceux qui y joindront la 
preuve d'un patriotisme publiquement reconnu. 

Art. 9. 

« Les excuses résultant des preuves men-
tionnées dans les articles 6 et 7 ci-dessus ne 
pourront être alléguées que devant les tribu-
naux criminels, ainsi qu'il sera dit ci-après. 

Art. 10. 

« Il n'est innové en rien, par les articles pré-
cédents, à l'exception portée par l'article 3 
du décret du 17 septembre, en faveur des offi-
ciers de santé qui ont été chargés du traitement 
des malades restés dans les lieux envahis; et 
oette exception est déclarée commune à ces 
malades eux-mêmes. 

Art. M. 

« Dans la décade de la publication du présent 
•décret, les administrateurs des districts, qui 
ont été ou se trouvent eneore occupés en partie 

Îiar les armées ennemies, formeront, d'après 
eurs connaissances personnelles et les rensei-

gnements qui leur seront fournis par les bons 
•citoyens, des listes contenant les noms, pré-
noms, professions et derniers domiciles des indi-
vidus mis hors de la loi et déclarés traîtres à la 
patrie par les décrets des 7 et .17 septembre 
1293. 

Art. 12. 

« Les listes indiqueront les biens reconnus 
pour appartenir À oes individus, en quelque lieu 
•qu'ils «oient situés, et les fermiers ou locataires 
•qui les ocoupent ou exploitent. . . ; 

25 frimaire an II 
15 décembre 1793 

Art. 13. 
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« Ces listes seront communiquées par les 
administrations de district à toutes les Sociétés 
populaires de leur arrondissement. 

Art.-14. 

« Dans la décade suivante, les administra* 
tions de district adresseront ces listes au direc-
toire de leur département, qui en formera aus-
sitôt une liste générale, en y faisant toutes 
les additions qu'il appartiendra, d'après les 
renseignements qui lui seront parvenus. 

Art. 15. 

« T>ams la décade qui suivra la réception des 
listes particulières, la liste générale sera impri-
mée, pubhée et affichée dans toute l'étendue du 
département, et il en sera envoyé des exemplaires 
certifiés au ministre de l'intérieur, au ministre 
de la guerre, au ministre de la justice, au mi-
nistre des contributions publiques et A l'admi-
nistrateur des domaines nationaux. 

Art. 16. 

« Il sera fait, pour la recherche, le recouvre-
ment et la conservation des biens des individus 
compris dans cette liste, les mêmes diligences 
et les mêmes poursuites que pour la recherche, 
le recouvrement et la conservation des biens 
confisqués sur les émigrés et sur les personnes 
condamnées nominativement pour crimes con-
tre-révolutionnaires. 

Art. 17. 

« Après un mois, à compter de la publication 
et de l'affiche de la liste dans l'arrondissement 
de Fadministration de département qui l'aura 
dressée, mil ne sera admis à réolamer comme y 
étant porté mal à-propos ; et sa réclamation ne 
sera pas reçue, même dans le mois, s'il ne s'est 
mis en état dans la maison de justice du tribu-
nal criminel de ce département. 

Art. 18. 

« Le délai oi-dessus ne courra, à l'égard de 
ceux qui auront été retenus par force majeure 
dans les pays envahis, qu'à compter du jour 
où la force majeure aura cessé. 

Art. 19. 

« Les réclamations de ceux qui se seront mis 
en état, de la manière et dans le délai détermi-
nés par les articles précédents, seront portées 
immédiatement au tribunal criminel, et sou-
mises à un jury spécial de jugement. 

Are. 20. 

« Pour former ce jury, il sera dressé, par les 
représentants du peuple près l'armée dans 1*ar-
rondissement de laquelle se trouvera le tribu-
nal, un tableau de vingt citoyens, sur lequel il 
en sera tiré dix au sort pour chaque affaire. 
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Art. 21. 

« Après le débat, le président posera les ques-
tions qu'il y aura lieu de décider, soit pour 
faire l'application des peines portées par les 
décrets des 7 et 17 septembre 1793, soit pour 
acquitter le réclamant. 

Art. 22. 

« Il ne sera point posé de question intention-
nelle sur les faits qui auront été articulés dans 
le débat. 

Art. 23. 

« Il ne sera reçu d'autre excuse de la part du 
réclamant, que celle de la violence ou force 
majeure, dans les cas déterminés par les articles 
2, 3, 7 et 8 ci-dessus. 

Art. 24. 

« Chacun des jurés énoncera son opinion 
publiquement et à voix haute. 

Art. 25. 

« Les déclarations du jury seront formées à 
la majorité des voix ; et les jugements qui inter-
viendront en conséquence ne seront en aucun 
cas sujets à cassation. 

Art. 26. 

« A l'égard des individus qui, étant compris 
dans la hste ordonnée par l'article 13 ci-dessus, 
et n'ayant pas réclamé dans le délai fixé par 
l'article 17, pourraient être saisis et mis en 
état d'arrestation, il sera procédé contre eux 
dans la forme prescrite par la section XII de 
la loi du 28 mars 1793 et par celle du 13 sep-
tembre suivant, sur les émigrés. » 

II. 

L E T T R E D E S J U G E S E T COMMISSAIRE NATIONAL 
D U T R I B U N A L D U DISTRICT D E D L E P P E , A U 
S U J E T D U T R I B U N A L D E V A N T L E Q U E L DOI-
VENT Ê T R E R E N V O Y É E S LES PARTIES A P P E -
LÉES A S E POURVOIR S U R LES CONTESTATIONS 
QUI S ' É L E V E N T D E LA PART D U CONJOINT 
CONTRE L E Q U E L L E DIVORCE E S T D E M A N D É ( 1 ) . 

Suit le texte de cette lettre d'après un document 
des Archives nationales (2). 

(1) La lettre des juges et commissaire national 
du tribunal du district de Dieppe n'est pas men-
tionné au procès-verbal de la séance du 24 frimaire 
an II; mais en marge du document qui existe aux 
Archives nationales, on lit la note suivante : « Ren-
voyé au comité de législation le 24 frimaire, 2* année 
de la République. » 

(2) Archives nationales, carton Dm 169, dossier 
Dieppe. 

Au citoyen Président de la Convention nationale. 
« Dieppe, le primidi de la dernière décade 

de frimaire de l'an II de la Répubhque 
française, une et indivisible. 

« Citoyen Président, 
« L'article 8 de la 5 e section du titre 4 de la 

loi du 20 septembre 1792, qui détermine le mode 
de constater l'état civil des citoyens, enjoint à 
l'officier public chargé de prononcer le divorce, 
de renvoyer les parties à se pourvoir, sur les con-
testations qui s'élèvent de la part du conjoint 
contre lequel le divorce est demandé. (Cet article 
paraît avoir son apphcation à toutes espèces de 
demandes en divorce sur lesquelles il s'élève des 
contestations devant l'officier pubhc, mais il 
ne dit point devant quel tribunal le pourvoi doit 
avoir heu et si le tribunal compétent doit pro-
noncer en dernier ressort, ou à charge d'appel.) 

« En rapprochant cet article des autres dispo-
sitions de la loi et de celle du même jour, qui 
détermine les causes, le mode et les effets du 
divorce, nous avons pensé que ce défaut d'indi-
cation du tribunal donnait heu à interprétation 
de la loi dans l'affaire où nous avons rendu le 
jugement dont expédition est ci-jointe, et nous 
nous empressons, citoyen Président, de nous 
conformer à l'article 12 du titre 1er de la loi 
du 24 août 1790, en nous adressant à la Conven-
tion nationale pour obtenir cette interprétation, 

« Nous profitons de cette circonstance pour 
renouveler à la Convention nationale l'expres-
sion des sentiments répubhcains qui nous ani-
ment. 

« Les juges et commissaire national du district 
de Dieppe, département de la Seine-Inférieure, 

« B O U R D O N , président; D E L E S T R E T ; 
G O U R D I N ; R O L L A N D ; S U B E R T . » 

III. 

D É C R E T PORTANT QUE LES B I E N S CONFISQUÉS 
A U PROFIT D E LA R É P U B L I Q U E , QUELLE Q U E 
SOIT LA CAUSE D E LA CONFISCATION, S E R O N T 
ADMINISTRÉS COMME B I E N S N A T I O N A U X PRO-
V E N A N T D E S ÉMIGRÉS ( 1 ) . 

COMPTE R E N D U du Bulletin de la Convention (2). 
« La Convention nationale, après avoir en-

tendu ses comités de législation, d'ahmentation 
et des domaines, décrète ce qui suit : 

(1) Ce décret n'est pas mentionné dans le procès-
verbal de la séance du 24 frimaire an II; mais il 
est inséré tout au long dans le premier supplément 
du Bulletin de la Convention de cette séance et, 
d'autre part, il y est fait allusion dans le compte 
rendu de la même séance publié par le Journal de 
la Montagne. Voici en quels termes s'exprime ce 
journal : 

« Sur la proposition du comité de législation, la 
Convention décrète une longue série d'articles, por-
tant en substance que les biens confisqués au profit 
de la République, pour quelque cause et de quelque 
manière que ce soit, seront régis, administrés, liqui-
dés et vendus comme les biens nationaux provenant 
des émigrés ». — Il est probable que ce décret fut 
présenté dans la séance du 24 frimaire et adopté 
deux jours après, car nous le retrouvons dans le 
procès-verbal de la séance du 26 frimaire. Voyez 
ci-après page 527. 

(2) Premier supplément au Bulletin de la Conven-
tion du 4e jour de la 3e décade du 3' mois de l'an II 
(samedi 14 décembre 1793). 
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Art. 1er. 

« Les biens confisqués au profit de la Répu-
blique, pour quelque cause et de quelque ma-
nière que ce soit, seront régis, administrés, 
liquidés et vendus comme les biens nationaux 
provenant des émigrés. 

Art. 2. 

« Il est enjoint à l'accusateur public de chacun 
des tribunaux criminels, tant ordinaires qu'ex-
traordinaires, et au président de chaque com-
mission militaire, d'adresser à l'administrateur 
des domaines nationaux, dans la quinzaine de 
la pubhcation du présent décret, des expéditions 
authentiques des jugements qui, jusqu'à cette 
époque, auront prononcé des confiscations, ou 
ordonné des déportations et d'en user de même 
à l'avenir pour tout jugement semblable, 
dans les trois jours qui en suivront l'exécution. 

Art. 3. 

L'administrateur des Domaines nationaux 
fera dresser et remettre au comité d'alimenta-
tion, un tableau ou état nominatif de tous les 
individus dont les biens ont été jusqu'à pré-
sent confisqués au profit de la République, soit 
par les jugements énoncés dans l'article précé-
dent, soit par les décrets de mise hors de loi 
et autres rendus jusqu'à ce jour; les noms, pré-
noms, qualités, profession et dernier domicile 
de chaque individu y seront clairement dési-

Art. 4. 

« Ce tableau sera envoyé par l'administra-
teur des Domaines nationaux à tous les départe-
ments, districts et municipalités. Il sera lu, 
publié et affiché dans toutes les parties de la 
Répubhque, avec injonction aux corps admi-
nistratifs, et spécialement aux agents natio-
naux près les districts et les communes, de faire 
procéder, chacun dans l'arrondissement où il 
exerce ses fonctions, à la recherche et au recou-
vrement des biens meubles ou immeubles, 
appartenant aux individus compris dans ce 
tableau. 

Art. 5. 

« Le même tableau sera en outre envoyé à 
toutes les Sociétés populaires, avec invitation de 
faire parvenir, tant aux corps administratifs 
de la situation des biens confisqués, qu'à l'admi-
nistrateur des domaines nationaux, tous les 
renseignements qu'elles pourront fournir. 

Art. 6. 

a Tous les mois, l'administrateur des domaines 
nationaux fera dresser, pubher et envoyer, selon 
le mode déterminé par les deux articles précé-
dents, un tableau additionnel des individus 
dont les biens auront été confisqués au profit 
de la République^ par les décrets rendus, ou 
par les jugements qui lui seront parvenus d'après 
la pubhcation du premier. 

Art. 7. 

« Les agents nationaux près les districts adres-
seront tous les mois à l'administrateur des do-

maines nationaux les renseignements qu'ils se 
seront procuré sur les biens meubles et immeu-
bles, corporels et incorporels de chacun des indi-
vidus compris dans les tableaux qui leur auraient 
été successivement envoyés. 

Art. 8. 

« Il est enjoint à tous les détenteurs de biens 
meubles ou immeubles et à tous débiteurs géné-
ralement quelconques de» créances ou autres 
effets appartenant aux individus compris dans 
le tableau ci-dessus mentionné, d'en faire leur 
déclaration au secrétariat de la municipalité 
du heu de leur résidence, dans le cours de la 
décade qui suivra immédiatement la pubhcation 
et l'affiche de chaque tableau, à peine d'être 
condamnés par voie de pohce correctionnelle, 
sur la poursuite de l'agent national du district, 
à une amende égale à la valeur des sommes ou 
des objets non déclarés, et d'être en outre traités 
comme suspects. 

Art. 9. 

« Ces déclarations seront, dans la décade 
suivante, adressées à l'agent national près le 
district, par celui de la commune. L'agent 
national du district les fera passer, dans la 
troisième décade, à l'administrateur des do-
maines nationaux. 

Art. 10. 

L'administrateur des domaines nationaux fera 
dresser tous les mois, et remettra aux comités 
d'ahénation et des domaines réunis, un état 
composé de tous les états particuliers qui lui 
auront été envoyés par les agents nationaux des 
districts; il y sera fait mention des renseigne-
ments qui lui auront été adressés par tes Sociétés 
populaires ou toute autre voie. 

Art. 11. ~ 

Tout commissaire de pohce, huissier, gen-
darme ou autre fonctionnaire pubhc, chargé de 
l'arrestation d'un individu qui, soit par le 
décret de mise hors la loi ou d'accusation, soit 
par l'ordonnance de prise de corps, sera prévenu 
de crime attentatoire à la sûreté intérieure ou 
extérieure de la Répubhque, ou de fabrication, 
distribution, ou introduction de faux assignats 
ou fausse monnaie, sera tenu, au moment où 
il exécutera sa mission (soit qu'il arrête le pré-
venu ou que celui-ci soit en fuite), d'appeler 
l'agent national de la commune, ou, à son défaut, 
un officier municipal du heu, pour apposer les 
scellés sur les papiers, meubles et effets du pré-
venu, et d'y établir un gardien, à peine de desti-
tution, et de répondre du dommage que sa négli. 
gence aura causé à la Répubhque. 

Art. 12. 

Celui qui aura apposé les scellés, en exécution 
de l'article précédent, sera tenu d'en donner 
avis sur-le-champ à l'accusateur pubho du 
tribunal, par-devant lequel le procès est ou doit 
être porté, et à l'agent national près le district 
dans l'étendue duquel s'est faite l'apposition 
des sceUés. 
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Art. 13. 

«' Les dispositions do ht toi du premier' bru-
maire dernier, relative aux bien» des condamnés 
pour crime de fabrication, distribution de feux 
assignats ou fausse monnaie, sont rapportées en 
ce qu'elles ont à contraire à la présente loi. 

Art. 14. 

a Tout acte, contenant donation,, aliénation,, 
reconnaissance,, obligation ou engagement quel-
conque, die la part d'un individu mis hors de la 
lai„ déporté, ou dont les biens ont été confisqués 
par jugement, est nid et sans effet à l'égard de la 
République, s'il n'a une date certaine et authen-
tique antérieure, savoir : au décret de déporta-
tation ou de mise hors de la loi, pour ceux contre 
lesquels il a été prononcé en cette forme, soit 
nominativement, soit sous une dénomination, 
générique, et au décret d'arrestation ou drac-
cusation, mandat d'arrêt ou ordonnance de. 
prise de corps, pour ceux qui auront été jugés 
contradictoirement ou par contumace. 

I Y . 

U N CORDONNIER A N N O N C E QU'IL A D É C O U V E R T 
ILE M O Y E N D E R E N D R E LE CUIR I M P E R M É A B L E 
A L ' E A U ( 1 ) . 

COMPTE R E N D U du J.ournal de la Montagne (2). 

Un cordonnier qui a. découvert le secret de 
rendre le cuir imperméable à l'eau, fait hommage 
de son procédé approuvé) depuis longtemps par 
l'Académie des Sciences et par une expérience 
constante. 

Mention honorable et renvoi de la découverte 
atr GO mité d'instruction puMique. 

(1) La découverte de ce Cordonnier n'est pas men-
tionnée au procès-verbal de la séance du 24 fri-
maire an II; mais il' y est fait allusion dans l'es 
comptes rendus de cette séance publiés par la plu-
part des journaux de l'époque. 

(,2) Journal de lu Montagne 32 du 25 frimaire 
an II (dimanche 15 décembre 1793),. p. 254,. col. 11. 
D'autre part, le Mercure universel [25 frimaire an II 
(dimanche 15 décembre 1793), p. 396, col. 2] et 
VAuditeur national [n° 449 du 25 frimaire an II 
(dimanche 1!5 décembre 1793), p. 1] rendent compte 
de la découverte de ce cordonnier dans les termes 
suivants t 

L 
COMPTE RENDU du Mercure universel. 

Le second adjoint du ministre de la guerre envoie 
les procédés d'un cordonnier qui a trouvé les moyens 
de rendre les cuirs imperméables à l'eau. Ce cordon-
nier demande que ce procédé soit examiné et com-
muniqué à tous les tanneurs de la République. 

Renvoyé aux comités des marchés et d'agricul-
ture. 

II. 
COMPTÉ RENDU de l'Auditeur national. 

Le second adjoint du ministre delà, guerre annonce 
à la Convention que le citoyen Botteau, cordonnier, 
assure avoir trouvé le secret de rendre le cuir impé-
nétrable à l'eau, et qu'il offre de communiquer son 
invention à tous les tanneurs et corroyeursv 

Cette lettre est renvoyée aux comités de- com-
merce et d'agriculture. 

y. 

A R T I C L E A D D I T I O N N E L A U D É C R E T S U A r a t 
T R I B U N A L D E S DIRECTEURS D U J U R É ( 1 ) . 

COMPTE R E N D U du Journal des Débats 
et des Décrets (2). 

Merlin (de Douai), au nom. du comité de légis-
lation,, fait rendre un article additionnel au. 
décret sur le tribunal des directeurs du juré. 

Art. 7. 

« Les mêmes dépenses du tribunal central 
des directeurs du juré, en papiers, registres,, 
bois,, lumières et concierges, ne pourront excé-
der la somme à laquelle sont réglées celles de 
chaeun des tribunaux civils du département da 
Paris. Elles seront acquittées sur les même» 
fonds et dans la même forme. 

CONVENTION NATIONALE 

Séance du 25 frimaire, l'an n 
de la République française, one et indivisible. 

(Dimanche, 15 décembre 1793). 

Le citoyen Vouland [VOULLAND], Président, 
occupe le fauteuil (3). 

Un secrétaire fait lecture des pièces dont 
l'extrait suit (4) r 

Lettre de Daubigny, adjoint au ministère de 
la guerre, qui envoie un mémoire du citoyen Ba-
chelier, soumissionnaire pour une quantité de 
20,000 chemises, et dans lequel il représente l'im-
possibilité où il est de remplir ses engagements» 
attendu qu'il se trouve être de la première réqui-
sition; il demande, en conséquence, la résiliation 
de son marché. 

La Convention nationale passe à l'ordre du 
jour (5). 1 

(1) Cet article additionnel n'est pas mentionnér 
au procès-verbal de la séance du 24 frimaire an II. 
Nous rempruntons au compte rendu de cette séances 
publié par le Journal des Débats et des Décrets. 

(2) Journal des Débals el des Décrets (frimaire 
an II, n° 452, p. 340). 

(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 192. 
- (4)' Ibid. 
- (5) Ibid. 
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Svit la lettre de Daubigny ( 1). COMPTE RENDU du Mercure universel ( 1;). 

Le second adjoint au ministre de la guerre, pour 
la 2e division, m, Président de V» Convention 
nationale. 

« Paris, le 22 frimaire, l'an II de la Répu-
blique française,, nue et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Le citoyen Bachelier, soumissionnaire pour 
une quantité de 20*000 ohemises, représente 
l'impossibilité où il est de remplir ses engage-
ments, attendu qu'il se trouve de la première 
réquisition. La loi du 10 septembre (vieux style) 
n'admettant aucune raison qui puisse inter-
rompre ou suspendre l'exécution des marchés 
faits pour le service des armées, j'ai dû sou-
mettre à la Convention la demande en résilia-
tion de celui passé par le citoyen Bachelier, 
dont je te fais passer ci-joint le mémoire.. 

« Salut et fraternité. 
« V . D 'AU»IGNY. » 

Suit la demande de résiliation du marché (2). 

« Le citoyen Bachelier, soumissionnaire pour 
une quantité de 20,000 ohemises, dont il en a 
trouvé 570,. se trouvant classé dans la première 
réquisition,, et à la veille de son départ pour 
rejoindre son bataillon, sollicite du ministre ou 
la résiliation de son marché, avec le payement 
du droit stipulé aveo l'administration de l'habil-
lement, ou un nouveau congé pour le temps 
oonvenable à l'accomplissement de ses fourni-
tures. 

« Femme VIOLETTE,, pour mon beau-frère; » 

Extrait des registres clés délibérations du comité 
d administration de V habillement des troupes (3). 

Séance du 16 de frimaire, l'an II de la Répu-
blique française, une et indivisible. 

Le citoyen Bachelier; demeurant ci-devant 
abbaye Saint-Germain, chez le citoyen Violette, 
n° 1090 et présentement rue Saint-Antoine 
n° 56, se présente au comité. 

Il expose qu'il est soumissionnaire enversl'ad-
ministration, pour la quantité de vingt mille 
ohemises, sur lesquelles il en a fourni 570, en 
trois livraisons, et qu'il se trouve dans oe mo-
ment en réquisition et forcé de partir avec tous 
les défenseurs de la Répubhque, ce qui l'em-
pêohe de remplir ses engagements envers 1?ad-
ministration. En conséquence, il demandé que 
l'administration annule sa soumission. 

Sur quoi, le comité arrête qu'aux termes de 
la loi du 10 août dernier (vieux style), l'adminis-
tration ne peut annuler aucun des marohés pas-
sés aveo elle, et renvoie le citoyen Bacheher 
par-devant le ministre de la guerre pour statuer 
ce que de droit. 

Pour copie conforme : 
A Paris, oe 16e de brumaire, l'an II de la 

Répubhque française, une et indivisible. 
BIOT, secrétaire du comité. 

(1) Archives nationales, carton G 283, dossier 801. 
(g) Ibid. 
(3j Ibid. 

Lettre du second adjoint du ministre de la. 
guerre. 

Il annonce que le citoyen Bachelier,, qui a fait 
une soumission de 20,000 chemises pour la Répu-
bhque ne peut exécuter son engagement, parce 
qu'il est dans l'âge de la première réquisition. 

Bourdon (de VOise). J'observe que ce Bâche, 
lier, dont on vous parle, n'est pas soumission-
naire dès 20*000 chemises: C'est sa belle-sœur, 
] ingère, qui le fait passer pour fournisseur, afin 
de soustraire ce muscadin au service- de la. Répu-
bhque. Je demande Tordre du jour sur cette-
réclamation. (Adopté.) 

Lettre du citoyen Laboulloy, ci-devant receveur 
des entrées de Paris, relative aux 20,000 livres 
qu'il a consignées pour son cautionnement. 

Renvoyé au comité des finances (2). 

Le conseil général de la commune de Mont* 
didier fait part de l'arrêté qu'il a pris le 1er de ce 
mois, relativement aux certificats de civisme qu'il 
a arrêté de ne délivrer qu'à ceux qui auront payé 
leurs contributions. 

La Convention passe à l'ordre du jour (3). 

Extrait du registre aux délibérations de la com-
mune de Montdidier, séance du primidi de 
l'an II delà République française, une et indi-
visible (4); 

Le conseil général de la oommune de Mont-
didier, assemblé au.lieu ordinaire de ses séances* 
cinq heures du soir, les portes de la saUè ou-
vertes. 

Le citoyen maire a dit que les citoyens Lu-
glien, François Borquillbn,, Félix Courtois,, 
Honoré Devanaux, s'étaient fait inscrire pour, 
obtenir du conseil un certificat de civisme. 

Un membre a alors observé qu'on avait arrêté 
qu'il ne serait accordé de pareil^ certificats 
qu'après s'être assuré que les pétitionnaires 
avaient satisfait au payement de leurs contri-
butions ^ il a demandé qu'un semblable arrêté 
fût pris par le conseil. 

Cette motion appuyée, un. membre a. requis 
par amendement que l'arrêté' à prendre fût 
adressé aux corps administratifs et à la Con-
vention. nationale pour qu'il fût converti en loi. 

La motion, mise aux. voix avec l'amendement» 
a été adoptée à l'unanimité. En conséquenoe». 
lè conseil général, après avoir oui le procureur 
révolutionnaire (sic) de la commune, 

Considérant qu'il doit user de tous lés moyens 
qui sont en son pouvoir pour faire accélérer le 
recouvrement des contributions; 

A arrêté qu'il ne serait accordé des certificats 
de civisme qu'à ceux qui, préalablement, justi-
fieraient de l'acquit de leurs contributions. 

Que le présent arrêté serait envoyé à la Con-

(1) Mercure universel ]26 frimaire an II (lundi 
16 décembre 1793), p. 408, col. 2]. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t . u,27p. 192, 
(3) Ibid. 
(4) Archives nationales, carton G 285, dossier 825» 
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vention nationale à l'effet d'obtenir de sa sa-
gesse un décret qui le convertisse en loi géné-
rale, et aux corps administratifs du départe-
ment et du district, pour qu'ils puissent joindre 
leur vœu à celui du conseil général. 

Pour copie conforme ; 
DENISAN l'aîné, secrétaire. 

Lettre de l'accusateur public près le tribunal 
révolutionnaire de Paris, qui demande une aug-
mentation de 4,200 livres au traitement des em-
ployés au parquet, ce qui portera leurs appointe-
ments à la somme de 10,400 livres. 

La demande convertie en motion par un mem-
bre, a été décrétée (1). 

Suit la lettre de l'accusateur public (2). 

« Paris, le quintidi de la 3e décade de fri-
maire, l'an II de la République une et 
indivisible. 

« Citoyen Président, 

« J'ai l'honneur de représenter à la Conven-
tion que la grande afïluence des affaires arri-
vant chaque jour au tribunal, leur importance, 
la célérité qu'il convient d'apporter pour la 
rédaction des actes d'accusation, et l'ordre 
qu'une aussi grande quantité d'affaires néces-
site, et le détail inséparable de l'ensemble de 
cet établissement et la correspondance suivie 
avec toutes les autorités constituées, le tout m'a 
obligé d'augmenter les employés au parquet de 
deux citoyens au 1er de ce mois. L'un des deux 
est un citoyen aussi instruit que patriote, et 
qui mérite un traitement plus qu'ordinaire : 
plusieurs députés et vous-même avez été té-
moins que les faits que j'avance sont exacts. 

« Je demanderai donc que la Convention vou-
lût bien approuver cette augmentation et porter 
les traitements des employés au parquet à 
4,200 livres en sus des sommes déjà allouées par 
déoret, ce qui fera au total une somme de 
10,400 hvres; il est à observer que ce sont les 
fonctions de directeur du juré d'accusation réu-
nies à celles d'accusateur pubhc qui m'obligent 
à avoir des commis, et que s'il y avait un tri-
bunal de directeur de jury, il coûterait au moins 
cent mille francs avec tous les accessoires, tandis 
que, d'après ma demande, ces différents objets 
ne montent qu'à 10,400 hvres. Il conviendrait 
que la Convention fît courir cette augmentation 
de traitement à partir du 1er de ce mois, sans 
quoi je ne pourrais, sans injustice, ne pas les 
payer de mes deniers. A cet égard, je dois vous 
représenter que je suis un vrai sans-culotte et 
Sans fortune et par conséquent dans l'impossi-
bilité de payer des commis dont je ne demande 
l'augmentation que parce qu'ils sont indispen-
sables. 

« Salut et fraternité. 
« A . - Q . FOUQUIER. » 

Les maire et officiers municipaux de la com-
mune de Granges, département de l'Hérault, an-

RLEMENTAIRES. j ® *? m a î "; ( 15 décembre 1793 

noncent à la Convention nationale qu'il a été 
procédé, au grand contentement de tons les ci-
toyens, au brûlement des titres féodaux et nobi-
liaires, que la Société populaire a célébré le 11 
du courant une fête funèbre en l'honneur de 
Marat. 

La Convention en a ordonné l'insertion au 
Bulletin » (1). 

Suit la lettre des maire, officiers municipaux et 
procureur de la commune de Ganges (2). 

« Ganges, le 15 frimaire, 2e année répu-
blicaine, une et indivisible. 

« Citoyens représentants, 

« A l'expiration des trois mois, nous avons 
fait dans notre commune le brûlement des titres 
féodaux et de noblesse, au grand contentement 
de tous les citoyens. Notre maire y mit le feu 
avec les brevets des ci-devant chevaliers de 
Saint-Louis. Nous vous adressons deux croix de 
ces ci-devant; ils s'empressèrent de venir les 
déposer à la maison oommune, une du ci-devant 
Boyer Camprieu, et l'autre Argeanvillier, ci-de-
vant lieutenant-colonel dans Penthièvre-Infan-
terie. Nous vous invitons d'être notre organe» 
en les déposant entre vos mains. 

« Vous apprendrez avec plaisir, si vous ne le 
savez déjà, que le 11 du courant, la Société 
populaire de cette commune célébra une fête 
funèbre aux mânes de Marat, où la municipa-
lité, le tribunal de paix, le comité de surveil-
lance de la garde nationale, tous à l'unanimité 
ont assisté; nous lui avions rendu tout ce que 
de vrais républicains lui doivent. Cette journée 
fut terminée par une députation de la Société 
populaire, présidée par les citoyens Aubac, ci-
devant curé, et le oitoyen Molines, ci-devant 
pasteur, pour inviter la municipalité à faire dis-
paraître de suite soit dans la commune, soit 
dans l'éghse, toutes les marques de culte, ce 
qui fut exécuté de suite. Ce jour sera à jamais 
mémorable, c'est le jour du triomphe de la rai-
son, et le fanatisme sera pour jamais banni de 
nos contrées; ci-devant catholiques, ci-devant 
protestantes se sont embrassées; et de partout 
on a crié : Vive la République ! vive la Conven-
tion! 

« Les maire, officiers municipaux et procureur 
de la commune de Ganges. 

« DUCROT, maire; VASSAL, procureur de la 
commune; A . FERRIÈRE ; Ch. BARRAL. » 

Lettre du citoyen Amelot, détenu à l'Abbaye, 
qui se plaint des traits que « la calomnie, dit-il, 
lance contre lui ». 

Renvoyée au comité de sûreté générale (3). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27 , p. 192. 
(2) Archives nationales, carton C 283, dossier 801. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27 , p. 193. 
(2) Archives nationales, carton C 284, dossier 816. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 193. 
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Suit la lettre du citoyen Amélot (1). 

Amelot, au citoyen Président de la Convention 
nationale. 

« Des prisons de l'Abbaye, ee 23 frimaire, 
l'an II de la République française une 
?t indivisible. 

» La calomnie, citoyen Président, toujours 
prête à poursuivre les fonctionnaires publics et 
à anéantir leurs moindres droits à l'estime de 
leurs concitoyens, se plaît à me faire participer 
aux principes d'une caste réprouvée, et à ré-
pandre que j'ai une fortune considérable, et lui 
suppose sans doute des bases illicites. Au premier 
reproche, je réponds par ma conduite privée et 
par les exceptions dont la Convention elle-même 
fournit la preuve parmi les zélés défenseurs de 
la liberté, dont plusieurs tenaient à oette caste. 

« Sur le second objet, prêt à rendre compte 
dans tous les temps à la Répubhque de ma for-
tune, comme je dois lui répondre de ma con-
duite et de mes actions, je ne cherche point à me 
faire un mérite d'une chose à laquelle j'ai tou-
jours fait tenir la tranquillité de ma conscience; 
mais, jaloux do détruire un bruit dont le seul 
soupçon révolte le cœur d'un républicain, je te 
supplie de mettre sous les yeux de la Conven-
tion l'état de ma fortune que je joins ici. Depuis 
que j'exerce des fonctions publiques, ma for-
tune, qui s'élevait à 250,000 livres de capital, 
se trouve réduite à 163,000 hvres. 

« J'ai lieu d'espérer qu'aucune dos imputa-
tions qui m'ont attiré la disgrâce que j'éprouve 
ne me sera plus difficile à détruire. Je les ignore, 
et j'attends aveo la tranquillité d'une âme sans 
reproche que le comité de sûreté générale mette 
la Convention à portée de prononcer sur mon 
sort. 

« AMELOT. » 

Etat de la fortune du citoyen Amelot, ci-devant 
administrateur des domaines nationaux (2). 

Extrait de l'inventaire dressé au décès de son père, 
le 16 décembre 1792, déposé chez Alleaume, 
notaire, à Paris. 

Actif. 
En domaines nationaux acquis le 4 juil-

let 1791, district d'Alençon, département de 
l'Orne 574,200 liv. 

En domaines nationaux acquis 
du 12 août 1791 au 2 avril 1792, 
districts de Blois et de Saint-Ai-
gnan, département de Loir-et-
Cher, v compris un bien particu-
lier de" 48,014 hvres 292,914 

En 70 actions de La Farge, sur 
la tête de mon fils 6,300 

En mobiher, tant à Paris qu'à la 
maison de Madot près Blois, avec 
le 1 /4 en sus de l'estimation, bes-
tiaux, fermages et argent comp-
tant 117,720 

Total de l'actif 991,134 liv. 

(1) Archives nationales, carton F7 4579, dossier 
Amelot . 

(2) Archives nationales, cartonjF' , 4579, dossier. 
Amelot . 
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Pa88if. 
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Je devais à mon fils, obhgé de renoncer à la 
communauté, le montant de la dot de sa 
mère.. 400,000 liv. 

A idem, pour héritage 8,363 
Sur mes acquisitions 174,288 
En obhgations par devant no-

taires et en simples billets, dont le 
montant avait été employé en 
payement de mes acquisitions... 217,000 

A des marchands, fournisseurs, 
ouvriers, frais d'inventaire 28,000 

Total du passif 827,651 liv. 

Actif 991,134 hv. 
Passif.... . . . 827,651 

Reste 163,483 hv. 

Ma dot, en me mariant, a été de. 
Je n'en ai plus que 163,483.... 
Ma fortune est donc diminuée 

de. 

250,000 liv* 
163,483 

86,517 hv. 

l r * SÉRIE. T. LXXXL 

Jo déclare que je n'ai aucune propriété que 
celles énoncées de l'autre part, qu'elles ne me 
rapportent l'une dans l'autre que deux et demi 
à trois pour cent, qu'il ne m'est dû par oontrat, 
obligation ou de toute autre manière auoune 
somme quelconque; que je n'ai ni rente, ni 
pension; enfin aucun capital ou revenu autres 
que ceux que j'ai désignés. 

Que depuis le déoès de mon épouse je n'ai 
fait aucune acquisition quelconque, que j'ai au 
contraire vendu une partie de mon mobiher et 
des portions de mes acquisitions pour payer des 
dettes, liquider les biens que je cède à mon fils 
et rembourser quelques-unes des obligations 
dont je dois le montant. Que mon arrestation 
a interrompu les opérations que j'avais com-
mencées pour cet objet. 

Tel est l'état de ma fortune. Je défie qui que 
ce soit de prouver qu'elle soit différente que 
(sic) je l'annonce ici. Quiconque en doutera 
peut en prendre communication dans l'étude 
du citoyen Alleaume, notaire à Paris, rue Croix-
des-Petits-Champs. 

A l'Abbaye, ce 23 frimaire, l'an II de la 
République française, une et indivisible. 

AMELOT. 

Lettre du représentant du peuple Lequinio, 
datée de Rochefort le 10 frimaire, lequel envoie 
un mémoire qui lui a été présenté par le capi-
taine Erhmann-Schut, de Hambourg. 

Renvoyée au comité de Salut public (1). 

Suit la lettre de Lequinio (2). 

Lequinio, représentant du peuple, aux membres 
composant le comité de Salut public. 

« Rochefort, 20 frimaire, l'an II. 

« Je vous adresse, citoyens mes collègues, un 
mémoire qui présente des questions importantes 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 193" 
(2) Archives nationales, carton D m , 353. 
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qu'il est urgent de résoudre sans délai. D'après 
la loi qui vous confie tous pouvoirs, vous vou-
drez bien me mettre à même de terminer cette 
affaire où les intérêts de la République se trou-
vent compromis. La simple lecture vous fera 
sentir combien cela est urgent, puisque chaque 
jour de retardement emporte 25 florins au Tré-
sor national. 

« LEQUINIO. » 

Mémoire (1). 

Le navire Dorothée-Maria, capitaine Erdmann 
Schutt, de Hambourg, destiné de Brémen pour 
MFbao avec un chargement de froment, a été 
rencontré sur les côtes d'Espagne par la frégate 
La Médée et conduit à Rochefort; le froment a 
été versé dans les magasins des vivres de la 
marine -et employé pour la subsistance des 
ouvriers du port. 

L'affaire portée au tribunal de commerce de 
cette ville pour juger de la validité de la prise, 
vu le certificat de propriété Au navire, le rôle 
d'équipage, l'acte de serment de Diedrich 
Nonne, ehargeur de la cargaison devant le 
Sénat de la ville libre de Brémen, qui déclare 
que le grain qui la compose est expédié pour 
son compte et à ses risques; le tribunal a pro-
noncé que le bâtiment et son chargement 
n'étaient pas de bonne prise et a sauvé (sic) 
au propriétaire de se pourvoir devant qui de 
droit pour être payé de la cargaison et le capi-
taine à réclamer de la même manière le paie-
ment de son fret et ses retardements. 

La marine étant en possession du froment, le 
capitaine Erdmann Schutt lui demande son 
fret et le prix convenu pour ses jours de sur-
tarie (aie), stipulés en florins courants de Hol-
lande, ou la valeur, suivant cours du change; 
qu'il lui soit en outre permis de prendre un 
fret en eau-de-vie (seul article d'exportation 
ici) à destination du Danemark. 

Questions à résoudre. 

Quel cours de change adoptera-t-on pour le 
règlement du fret? 

Le capitaine ayant introduit des subsistances 
en France, lui sera-t-il permis de prendre un 
fret en eau-de-vie pour le Danemark? 

Nota. H est d'autant plus important d'avoir 
une prompte décision sur ces questions que 
jusqu'au paiement du fret, il est alloué 25 florins 
courants par jour au capitaine pour les retar-
dements de son navire. 

Remis à nous représentant, 
LEQUINIO. 

Un membre propose, et la Convention natio-
nale décrète que le procès-verbal de Mouilleron, 
district de la Châteigneraye, département de la 
Vendée, relatif à l'acceptation de la Constitution 
par les citoyens de ce canton, sera renvoyé à la 
Commission des Six, chargée du recueillement de 
procès-verbaux, et qne l'adresse de ces citoyens 
à la Convention sera insérée par extrait au « Bul-
letin » (2). 

( I ) Achives nationales, carton Dur , 353. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 193. 

Suit la lettre d'envoi du procès-verbal (1). 

« Canton de Mouilleron, district de la 
Châtaigneraie, département de la 
Vendée, le tridi de la 2e décade de 
frimaire, 2e année de la République 
une et indivisible. 

« Citoyen Président. 

« Les satellites que la horde impie et coalisée 
du fanatisme et du royalisme avait vomis sur 
le département de la Vendée n'ont pas été plu-
tôt dispersés, les eoupables agitateurs subi les 
peines dues à leurs forfaits, que les malheureux 
cultivateurs du canton agreste de Mouilleron, 
aussi simples que trompés, ont manifesté leur 
voeu pour leur réunion en assemblée primaire, 
afin de participer à l'adhésion unanime que la 
France a donnée à l'acte constitutionnel et aux 
droits de l'homme présentés au peuple français 
le 24 juin dernier. Cette assemblée s'est formée 
le primidi de cette décade; elle a été nombreuse 
et l'empressement a été tel, que des femmes 
se sont présentées pour faire admettre le vœu 
de leurs pères ou maris valétudinaires. L'accep-
tation eût été unanime sans une erreur qui a 
produit l'absence de quelques citoyens au mo-
ment de l'appel des listes. 

« Deux situations, cependant, s'offraient, 
parmi les citoyens à tous les yeux. Une atti-
tude fière, un front élevé et radieux annon-
çaient la conduite sans tache du patriote; une 
contenance humiliée, un visage couvert du re-
pentir indiquaient la triste victime de l'erreur. 

« Je t'adresse, citoyen Président, le procès-
verbal de cette assemblée; offre-là aux Pères 
de la patrie en expiation des forfaits de ces 
malheureuses contrées ; c'est le vœu ardent 
des citoyens du canton de Mouilleron. 

« MAIGNEN, président; C AH ORS, secrétaire. » 

Procès-verbal (2). 

Département de la Vendée, district de la 
Châtaigneraie, canton de Mouilleron. 

Ce jourd'hui le primidi de la seconde décade 
de frimaire, l'an II de la République française, 
une et indivisible, 

Les citoyens du canton de Mouilleron, dis-
trict -de la Châtaigneraie, département de la 
Vendée, se sont réunis en assemblée primaire, 
n'ayant pu le faire conformément à la convo-
cation faite en exécution du décret de la Con-
vention nationale du 27 juin 1793, à cause des 
troubles qui ont affligé le département de la 
Vendée. 

Le citoyen François Bonnet, comme le plus 
âgé, a fait provisoirement les fonctions de pré-
sident, et le citoyen Briou, comme le plus 
jeune, a fait provisoirement les fonctions de 
secrétaire. 

L'assemblée a procédé de suite à la nomina-
tion d'un président, d'un secrétaire et de trois 
citoyens appelés au bureau pour inscrire les 
noms, des citoyens présents et y tenir note des 
suffrages, Pierre Maignen a été élu président; 
Théophile Cahors a été élu secrétaire, Jacques 

(1) Archives nationales, carton B s 31 (Vendée) . 
(2) Archives nationales, carton B* 31 (Vendée) . 
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Métayer l'aillé, Mare-Antoine Dordelance et 
Antoine Dordelance et Antoine Ferrand pour 
siéger au bureau. 

Le Président a annoncé l'objet de la réunion 
des citoyens en assemblée primaire. 

Le commissaire chargé par le directoire du dis-
trict de la Châtaigneraie de porter à l'assem-
blée, aveo les lettres de convocation l'acte cons-
titutionnel présenté au peuple français par la 
Convention nationale et le décret du 2 7 juin der-
nier, en a fait remise sur le bureau. 

Le secrétaire a fait lecture de l'acte consti-
tutionnel. La lecture de l'acte constitutionnel 
achevée, le président a mis aux voix l'accep-
tation et fait faire l'appel sur la liste des citoyens 
présents. 

L'appel fini et le reoensement fait, le nombre 
des votants s'est trouvé de cinq eent quatre-
vingt-six, dont cinq cent vingt-deux ont voté 
pour l'acceptation, les autres s'étant trouvés 
absents lors de l'appel. 

Le présent procès-verbal a été rédigé en deux 
doubles, l'un pour être déposé au secrétariat 
de la municipalité du lieu de l'assemblée, et 
l'autre pour être envoyé à la Convention natio-
nale. 

Et ont signé les Président, secrétaire et 
scrutateurs. 

J. MÉTAYER l'aîné, scrutateur; DORDELANCE, 
scrutateur; A. L. FERRAND, scrutateur; 
MAIGNEN, Président; CAHORS, secrétaire. 

Le même membre annonce que les adminis-
trateurs du département de la Vendée adressent 
à la Convention 59,688 livres en or et 40,000 li-
vres d'argent, qui avaient été cachés par le con-
tre-révolutionnaire Donespe, dit Biffardière, ex 
noble, qui a subi la peine de mort; à cette somme 
ils joignent celle de 9,843 livres prise sur les re-
belles. 

La Convention en ordonne l'insertion au « Bul-
letin » (1). 

COMPTE RENDU du Mercure universel ( 2 ) . 

Un membre. J'ai annoneé, il y a quelques 
jours, à la Convention que j'avais éerit à l'Ad-
ministration de la Vendée, qu'il y avait de 
l'argent caché chez Biffardière, un des rebelles 
de la Vendée qui vient d'être guillotiné. En 
effet, à l'aide de mes renseignements, des 
recherches ont été élites et ils envoient 59,688 li-
vres en or et 40- marcs d'argent trouvés dans 
un mur chez ce conspirateur, et en plus 9,843 li-
vres prises sur les rebelles. Je demande mention 
honorable et insertion au Bulletin. (Décrété.) 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 193. 
(2) Mercure universel [26 frimaire an II (Lundi 

16 décembre 1793) p. 409, col. l j . D'autre part, 
Y Auditeur national [n° 450 d u 26 frimaire an II 
(lundi 16 décembre. 17.93) p. 2] rend compte de la 
découverte, de ce trésor dans les termes, suivants : 

« Les administrateurs du département de la 
Vendée informent la Convention qu'ils ont envoyé 
à la Trésorerie nationale le trésor d-'un chef de re-
belles qui a été guillotiné. Le Trésor consiste en 
59,688 livres, en or et 40 marcs d*argenterie, qui 
étaient enfouis dans la | terre et que les patriotes 
ont su découvrir. » 

La Société populaire des Sans-Culottes de Mèae, 
district de Béziers, département de l'Hérault, fait 
part qu'elle vient de célébrer une fête civique 
en mémoire des deux martyrs de la liberté, Marat 
et Lepehetier, elle Invite la Convention à rester 
à son poste jusqu'à la paix. 

Mention honorable, insertion au » Bulletin » (1) 

Suit l'adresse de la Société populaire des 
Sans-Culottes de Mèze (2). 

Adresse de la Société populaire des Sans-Cu-
lottes de Mèze, à la Convention nationale. 

« Mèae, district de Béziers, département 
de l'Hérault, le 7 frimaire de Pan II 
de la Répubhque française, une et 
indivisible. 

« La vérité triomphe, les ténèbres du fana-
tisme s'éloignent, la lumière sortie de la Mon-
tagne a dissipé les sinistres projets des enne-
mis du peuple, elle les renverse eneore chaque 
jour. La oupidité est aux abois, l'instruction 
publique va détruire l'ignorance, la Répu-
bhque sera universelle. 

« Restez à votre poste, législateurs, la France 
entière vous en prie. Consolidez votre ouvrage, 
vous le devez à la patrie reconnaissante, nous 
avons encore besoin de vos vertus. 

« Le président de la Société populaire des 
Sans-Culottes de Mèze, jacobins et amis de la 
Constitution de 1793. 

« R . JACONNE; MATHIEU fils aîné, secré-
taire; J. BOUYELA, fils aîné, secrétaire. » 

La Société populaire des Scms-Culottes de Mèze, 
au citoyen Président de la Convention natio-
nale (31. 

« Mèze, district de Béziers, département 
de l'Hérault* le septidi de la lr» dé-
cade de frimaire de l'an II de la Répu-
blique française, une et indivisible. 

« La Société populaire des Sans-Culottes de 
oette commune vient de célébrer une fête 
civique, en mémoire de Marat et Le Peletier, 
martyrs de la liberté. A l'issue de cette fête, il 
fut délibéré à l'unanimité de tout le peuple 
présent une adresse à la Convention pour la 
prier de rester à son poste jusqu'à la paix. 
Elle contient l'expression de nos sentiments, 
veuille la présenter et la faire entendre à l'as-
semblée en l'assurant que nous soutiendrons la 
liberté et l'indivisibilité de la Répubhque jus-
qu'à la mort. 

« Le président et les membres du comité de 
correspondance de la Société des Sans-Culottes 
de Mèze, jacobins et amis de la Constitution 
de 1793. 

« R. JACOME; MATHIEU fils aîné, secré-
taire; BOUYELA fils aîné, secrétaire. » 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 194. 
(2) Archives nationales, car ton C 2 8 6 , dossier 8 4 1 . 
(3) Arehives nationales, car ton C 284 , dossier 8 4 1 . 
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Lettre du ministre de l'intérieur, relative à 
l'Administration des subsistances et approvision-
nements de Paris. 

Renvoyé au comité de Salut public (1). 

Les membres du comité de correspondance de 
la commune de Saint-Paul-du-Var, annoncent 
qu'après le décret qui porte que les habitants de 
la commune et du district de Saint-Paul-du-Var 
ont bien mérité de la patrie, en s'armant pour 
chasser de la Répubhque les esclaves des rois, il 
n'est rien qu'ils ne fassent. Ils ajoutent que la 
Société a adopté un enfant naturel, auquel elle 
a donné le nom de Liberté. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (2). 

Suit la lettre des membres du comité de corres-
pondance de la commune de Saint-Paul-du-
Var (3). 

« Saint-Paul-du-Var, le 11 frimaire de 
l'an II de la République française, 
une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Après le déoret qui porte que les habitants 
de la ville et du district de Saint-Paul-du-Var 
ont bien mérité de la patrie, en s'armant pour 
chasser du territoire de la Répubhque les 
esclaves des rois, il n'est rien qu'ils ne fassent; 
chaque jour amène de nouvelles vertus dans ce 
district. Cinq communes, au nombre desquelles 
était celle de Saint-Paul-du-Var, viennent de 
se lever en masse pour réparer la grande route 
d'Italie, accélérer par ce moyen la prise de 
l'infâme Toulon en facilitant le transport de 
l'artillerie et des subsistances. 

« La Société populaire de cette commune, 
à son retour du travail, a ajouté à cet acte de 
patriotisme en adoptant un enfant naturel 
de la patrie, auquel elle a donné le nom de 
Liberté; elle s'est chargée de son éducation 
physique et morale et de lui transmettre le 
récit de ce qui s'est passé le jour de son baptême 
civique. Nous désirerions que tous les Français 
fussent animés des mêmes sentiments que nous 
pour le service de la patrie. 

« Les membres du comité de correspondance 
de la Société populaire de Saint-Paul-du-Var. 

O MOUGINS, président; FUZIÈRES ; ROTTAU. » 

Adresse de la Société populaire de Fontaine-
bleau, relative au décret du 8 juin dernier, con-
cernant l'établissement d'une maison de secours 
destinée à recevoir, dans chaque département, 
les pauvres des deux sexes, perclus de leurs mem-
bres. 

Renvoyée au comité des secours (4). 

La Société populaire des Amis de l'égalité de 
la section de la Réunion offre 50 tentes toutes 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 194. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 194. 
(3) Archives nationales, carton C 286, dossier 841. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 194. 

montées et en état de servir; elle demande qu'on 
lui indique l'endroit où elle peut les déposer. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » 
et renvoi au ministre de la guerre (1). 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (2). 

La Société populaire des Amis de l'Egalité de 
la section de la Réunion, de Paris, fait don à la 
patrie de 50 tentes toutes montées et en état 
de servir sur-le-ohamp, et applaudit aux tra-
vaux de la Convention. 

Mention honorable. 

La Société populaire des républicains sans-cu-
lottes de la commune de Verdun-sur-le-Doubs, 
département de Saône-et-Loire, invite la Conven-
tion nationale à rester à son poste jusqu'à l'affer-
missement de l'heureuse révolution opérée par 
la Montagne. 

Elle fait offre à la patrie d'un cavalier bien 
monté, armé de toutes pièces et équipé complè-
tement. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » 
et renvoi au ministre de la guerre (3). 

Le citoyen Tremblay (Trembly), ci-devant 
prêtre et curé de Dhel (Thel), district de Ville-
franche, abdique son état, dans lequel il entra 
trop jeune pour en connaître le dangereux ascen-
dant : il remet ses lettres de prêtrise. 

La Convention en ordonne l'insertion au « Bul-
letin » (4). 

Suit la lettre du citoyen Trembly (5). 

« Je soussigné, ci-devant prêtre et curé de 
Thel, district de Villefranche, département du 
Rhône, déclare formellement et expressément 
que j'abdique l'état de prêtre, où je m'engageai 
dans un âge où l'inexpérience m'en cachait les 
dangereux ascendants. Je promets parole de 
républicain de n'en faire plus aucune fonction 
ni secrète, ni pubhque. 

« Je n'offrirai d'autre culte qu'à la raison 
universelle, à la douce égahté. Défenseur de la 
hberté, je ne m'appliquerai plus qu'à lui créer 
des partisans, convaincu que le vrai bonheur 
de l'homme ne peut se trouver que dans la 
soumission aux lois, l'accomplissement des de-
voirs civils, l'union et un secours mutuels entre 
tous les enfants de notre digne mère la Répu-
blique française : j'en prescrirai les préceptes 
par mes exemples. 

« Pour garant de ces sentiments depuis long-
temps gravés dans mon cœur, je prie le oitoyen 
Reverchon de déposer sur le bureau de la Con-
vention mes lettres cléricales et de prêtrise. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 194. 
(2) Bulletin de la Convention, du 5e jour de la 

3e décade du 3e mois de l'an II (dimanche 15 dé-
cembre 1793). 

(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 195. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 195. 
(5) Archives nationales, carton F18, n° 892, dossier 

Trembly. 
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n'auront jamais rien qui nous coûte, ils n'au 
ront jamais rien qui nous effraye. » 

(Suivent 17 signatures.) 

« Thel, quartidi de la l r e décade de frimaire, 
an II de la République française, une et indi-
visible. 

« TREMBLY, citoyen. » 

Lettre de Daubigny, adjoint au ministère de la 
guerre, relative à des souliers déjà rebutés, et re-
produits de nouveau par les citoyens Ledet et 
Abatnt, cordonniers. 

Renvoyée à la Commission des marchés (1). 

Les administrateurs du département du Gers 
applaudissent à l'arrêt qu'a porté contre des re-
présentants pervers, contre la plus immorale des 
femmes, le tribunal que créa le génie révolution-
naire de la Montagne; ils demandent à la Con-
vention qu'elle traduise devant des tribunaux ré-
volutionnaires, et ceux qui osèrent protester con-
tre les mesures d'un génie conservateur de la 
hberté, et ceux qui, disséminés sur l'étendue de 
la Répubhque, osèrent se montrer leurs com-
plices. 

Mention honorable, insertion au » Bulletin « (2). 

Suit Vadresse des administrateurs du dépar-
tement du Gers (3). 

Adresse du département du Gers, à la Convention 
nationale. 

« Citoyens représentants, 

« Ils sont enfin tombés sous le fer des lois, 
ces hommes d'Etat qui ne firent preuve que de 
leur audace et de l'immoralité la plus atroce. 

« Les vrais amis, les amis éclairés de l'indé-
pendance applaudirent le 31 mai à l'énergie de 
la sentinelle avancée uu souverain; ils applau-
dissent aujourd'hui, avec la République une et 
indivisible, à l'anêt qu'a porté contre des repré-
sentants pervers, contre la plus immorale des 
femmes, le tribunal que créa le génie révolu-
tionnaire de la Moncagne. 

« Mais, citoyens représentants, les chefs d'un 
oomplot qui menaça, aveo notre hberté, oelle 
de l'Europe entière, ces chefs auront-ils été seuls 
comptables et du sang que nous versâmes et des 
trésors qu'ils nous forcèrent de prodiguer? Aucun 
des Montagnards n'a pu le croire. Vous mîtes 
la Terreur à l'ordre du jour. Portez ie décret 
salutaire de sa puissance, en traduisant devant 
les tribunaux révolutionnaires et ceux qui osè-
rent protester contre les mesures d'un génie 
conservateur de la liberté, et ceux qui, dissé-
minés sur l'étendue de la Répubhque, osèrent se 
montrer leurs complices. 

« Nos vœux, citoyens représentants, sont ceux 
des sans-culottes du département dont l'admi-
nistration nous est confiée; leurs membres se 
composent de presque la totalité des citoyens 
que vos commissaires, parmi nous, encouragent 
aux vertus d'un brûlant civisme; quand ces 
commissaires reviendront siéger dans la Con-
vention nationale, nous avons l'assurance qu'ils 
n'oubheront pas de vous dire que nous connais-
sons les devoirs qui sont les nôtres. Ces devoirs 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 195. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 195. 
(3) Archives nationales, carton C 285, dossier 825. 

Les commissaires nationaux du bureau de 
comptabilité, section n° 1, annoncent qu'ils re-
mettent aujourd'hui, au comité de l'examen des 
comptes, leurs rapports sur ceux de l'exercice 
de 1790, des recettes particulières des finances de 
plusieurs ci-devant élections. 

Renvoyés à la Commission de l'examen des 
comptes (1).. 

Suit la lettre des commissaires nationaux du 
bureau de comptabilité (2). 

Au citoyen Président de la Convention nationale. 

« Citoyen Président, 

« Nous te prions de vouloir bien informer la 
Convention nationale que nous remettons au-
jourd'hui à son comité de l'examen des comptes, 
nos rapports sur ceux de l'exercice 1790 des 
recettes particulières des finances des ci-devant 
élections de Valence, Paris, Montélimart, Niort, 
Châtellerault, Loudun, Grenoble, Toul, Luné-
ville, et sur celui de la recette particulière des 
fouages du ci-devant évêché de Rennes. 

« Les commissaires nationaux du bureau de la 
comptabilité, section n° 1. 

« COLLIAT; L E D u c ; JOINVILLE. » 

La Société populaire de Rozoy, dans une 
adresse qu'elle envoie à la Convention, s'exprime 
ainsi : 

« Représentants, nous avons appris la chute 
des têtes coupables, et nous nous sommes écriés : 
« La Répubhque est sauvée! Périsse à jamais la 
mémoire de cette Messaline dont le cœur cor-
rompu renfermait le germe fécond de tous les 
crimes! Un monstre d'une espèce nouvelle les 
a suivis de près, ce Python de la Révolution, ce 
d'Orléans, dont la vie est l'encyclopédie de tous 
les crimes, son nom, l'horreur de tous les Fran-
çais et l'opprobre de tous les partis. 

« Si tant de monstres ont expié leurs forfaits, 
c'est à toi, Montagne sainte, vrai Sinaï, c'est à 
ton mâle courage que la liberté doit sa ven-
geance. » 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (3). 

Suit Vadresse de la Société populaire de Ro-
zoy (4). 

La Société populaire de Rozoy, département 
de Seine-et-Marne, à la Convention nationale. 

« Représentants, 

« Nous avons appris la chute des têtes cou-
pables et nous nous sommes écriés : « La Répu-
blique est sauvée. » 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 195. 
(2) Archives nationales, carton AFii 21b, plaquette 

169, pièce 16. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 196. 
(4) Archives nationales, carton C 286, dossier 841. 
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« Elle n'est doue plus, cette féroce Autri-
chienne dont ohaque heure d'existence fut mar-
quée par un forfait; cette tigresse altérée du 
sang des Français, qui épuisa tous les moyens 
pour le faire couler; cette Médicis nouvelle, cette 
autre Messaline dont le cœur corrompu renfer-
mait le germe fécond de tous les crimes. Périsse 
à jamais sa mémoire exécrable. 

« Ils ont passé aussi «ces fédéralistes infâmes, 
dont la devise était celle des tyrans diviser 
pour régner. Ils ont osé croire qu'un peupile 
magnanime, qu'un peuple qui adore la hberté 
deviendrait l'instrument et la victime de leurs 
intrigues. Ils se sont trompés, les scélérats, et 
leurs têtes criminelles ont été frappées du glaive 
redoutable. 

« Un monstre d'une espèce nouvelle les a 
suivis de près, le Python de la Révolution, ce 
reptile hideux, dont les veines roulaient le venin 
au heu de sang, vient aussi de succomber sous 
la hache fatale. 

« La vie de d'Orléans est l'Encyclopédie de 
tous les crimes, et son nom l'horreur de tous 
les Français, l'opprobre de tous les parti - Il 
outrage successivement les qualités de fils, de 
citoyen, d'époux et de père, il ne feignit même 
point d'être l'amant de l'égalité que pour lui 
faire une guerre implacable et secrète. Il voulut 
être Toi, il sacrifia tout au désir du diadème, 
mais auBsi inepte qu'ambitieux, les 60 millions 
qu'il sema pour arriver au trône l'ont conduit 
droit à l'échafaud. 

« Si tant de monstres ont expié leurs forfaits, 
c'est à vous, sages législateurs, c'est; à votre 
courage énergique que la hberté doit sa ven-
geance. Continuez, la reconnaissance d'un peuple 
généreux sera votre récompense. 

« Montagne sainte, vrai Sinaï des Français, 
lance tes foudres redoutables sur tous nos enne-
mis, qu'ils périssent—.. que ton nom seul glace 
d'effroi les nombreuses cohortes des tyrans, et 
que, purgé de leur présence, le sol de la hberté 
devienne aussi pur qu'en sortant des mains de 
son auteur. 

« Rozoy, le 1er frimaire, l'an II de la Répu-
blique, une et indivisible. 

« LÉCUYER, président; PAM AILLE, 
secrétaire: PELLENER, secrétaire. » 

Adresse de la Société républicaine de Boulay, 
par laquelle elle félicite la Convention d'avoir 
purgé son sein des monstres qui la déshonoraient, 
et d'avoir délivré la France du honteux esclavage 
sous le joug duquel elle était avilie (1). 

A la suite de cette adresse, le citoyen Ducros, 
chirurgien aide-major à l'armée de la Moselle, 
dénonce plusieurs particuliers comme fauteurs de 
son arrestation. 

Insertion au « Bulletin », mention honorable et 
renvoi au comité de sûreté générale, pour ce qui 
regarde le citoyen Ducros (8). 

Les administrateurs du district de Marseille 
écrivent à la Convention, relativement à la loi sur 
les émigrés, et demandent des éclaircissements 
touchant plusieurs négociants regardés comme 
tels. 

( 1 ) Procès-verbaux de ta Convention, t. 2/ 
{2) Ibid. 

p. 196. 

Renvoyé au oomité de commerce et à la com-
mission chargée de reviser la loi sur les émi-
grés (1). 

COMPTE RENDU du Journal de Perlet (2 ) . 

Les autorités constituées de Marseille écri-
vent qu'elles comptent dans leur arrondisse-
ment jusqu'à 800 émigrés, dont 120 négociants 
fabricants et marchands qui ont des fonds con-
sidérables dans le commerce. Elles en deman-
dent le recouvrement. 

Gette pétition est renvoyée aux comités réu-
nis de Gommerce et des finances, auxquels sera 
adjointe la Commission chaînée de reviser le loi 
sur les émigrés. 

Le citoyen Duport, notaire public, demeurant 
à Saint-Martin-de-Fresne, (Saint-Martin-du-
Fresne), fait don à la Répubhque de la finance 
de son ci-devant office de notoire. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » 
et renvoi au comité de liquidation (3). 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (4). 

Les administrateurs du district de Nantua 
écrivent que le citoyen Duport, notaire à Saint-
Marbin-du-Frêne, fait don à la Répubhque de 
la finance de son ci-devant office. 

Mention honorable. 

Le conseil général de la commune du Sap donne 
à la Convention nationale les détails des cérémo-
nies qui ont été observées pour faire disparaître 
de leur église tous les saints et saintes, et leur 
remplacement par plusieurs grands hommes, tels 
que Voltaire, Rousseau et Franklin. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (5). 

Suit la lettre du conseil général de la commune 
du Sap (6). 

Le conseil général de la commune du Sap, 
à la Convention nationale. 

« Législateurs, 

t» La Société des sans-culottes du Sap, dont 
le but philosophique est d'extirper tout ce que 
le fanatisme a inventé, a fait une pétition pour 
faire disparaître de l'église tous les saints et de 
les faire remplacer par le buste des grands 
hommes. 

« Le conseil général a pris la pétition en con-
sidération : saint Pierre, saint Paul, la sainte 
Vierge, saint Roch, son chien et Cte ont été 
descendus et enlevés. Les bustes de Rousseau, 
Voltaire et Franklin ont été placés sur l'autel 
de la Raison ; ils y ont été apportés en pompe, 

(I ) Procès-verbaux de la Convention, c. 27, p. 196. 
(2) Journal de Perlet (n- ̂ BO, séance du 25 frimaire 

an II, p. 121). 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 197. 
(4) Bulletin de la Convention, du 5e jour de la 

3e décade du 3e mois de l'an II (dimanche 25 décem-
bre 1793). 

(5) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 197, 
(6) Archives nationales, car ton £ . 2 8 5 , dossier 8 2 5 . 
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la garde nationale sous les armes; on y voyait 
plus de bonnets rouges que de ehapeaux. 

« Une châsse en verre, où étaient déposées les 
reliques d'un saint {en celles de quelque chien) 
a été consacrée à servir d'arche pour le dépôt 
«Les Droits de l'homme.; les reliques ont été 
enfouies, on a purgé la ci-devant châsse et on 
en a enlevé les emblèmes de la superstition; sur 
le haut de l'arche, on a mis le drapeau tricolore 
surmonté du bonnet de la liberté. 

« Le cortège est parti de la maison commune. 
11 a fait une station à l'autel de la patrie, où ' 
on a fait une invocation à la liberté. L'arche 
où ont été mis les Droits de l'homme était 
portée par quatre officiers municipaux; on a 
quitté l'autel de la patrie, le cortège s'est rendu 
à la oi-devant église, où les bustes des grand© 
hommes ont été déposés : Rousseau a été mis 
sur le haut du ci-devant tabernacle. Voltaire 
et Franslin sont de chaque côté de l'autel. On 
a chanté les hymnes à la liberté. Le cortège a 
quitté l'église et l'arche a été déposée à la mai-
son commune. Courage, législateurs, la raison 
triomphe, la vérité est dévoilée et le talisman 
de la superstition est brisé. Nous n'avons qu'un 
regret, c'est de n'avoir pas trouvé nos saints 
en argent. 

« Le conseil général de la commune du Sap, 
district de Laigle, département de l'Orne, 

« DUTHEII^ président. » 

L'administrateur provisoire des domaines na-
tionaux envoie un mémoire relatif à l'impression 
de la liste générale des émigrés. 

Renvoyé au comité d'aliénation et à la Com-
mission chargée de reviser la loi sur les émi-
grés (1). 

Le citoyen Santerre, chef de brigade du 35e ré-
giment d'infanterie à l'armée des Alpes, envoie 
les deux prooès-verbaux d'acceptation de la Cons-
titution des lQr et 2e bataillons de ce régiment, 
auxquels s'est joint le détachement de l'artillerie 
et du parc de Tournoux. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » 
et renvoi à la Commission chargée de recueillir 
les procès-verbaux d'acceptation de la Constitu-
tion (2). 

Suit la lettre du citoyen Santerre (3). 

Santerre, chef de brigade du 35e régiment d'in-
fanterie, au Président de la Convention. 

« Du camp de Saint-Ours, le 11 août 1793, 
l'an II de la République française, une 
et indivisible. 

o Citoyen Président, 

« Le 35e régiment d'infanterie vient de don-
ner de nouvelles preuves de son civisme à la lec-
ture de la Constitution décrétée par la Conven-
tion nationale du 24 juin dernier; son adhé-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 197. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 197-
(3) Archives nationales, carton B* 33, dossier Ar. 

mée des Alpes. 

sien s'est manifestée le 10 de ee mois, jour de 
la Fédération, d'une manière bien authentique, 
par des cris de : Vive la République! vive la 
Convention nationale! Ces cris d'allégresse ont 
dû pénétrer dans les camps et postes piéirvon-
tais, lesquels ont pu juger, par ce qui s'est passé 
à cette fête civique, de Rattachement des sol-
dats républicains à la patrie, et combien ils 
vénèrent tout ce qui émane de la Convention 
nationale. Ils ont de même éprouvé leur cou-
rage le 26 juin dernier, et peuvent apprécier la 
valeur avec laquelle une nation libre défend ses 
droits et sa liberté; de tels hommes, pénétrés 
des sentiments patriotiques, feront repentir les 
tyrans et despotes coalisés contre elle. 

« Je joins ei-inclus, oitoyen Président, les pro-
cès-verbaux des Ie r et 2e bataillons du 35e régi-
ment que vous voudrez bien mettre sous les 
yeux de la Convention nationale, 

« Le chef de brigade du 35e régiment d'infan-
terie, 

« SANTERRE. » 

Procès-verbaux (1). 

A. 

35e Régiment d'Infanterie, 1er bataillon. 

Ce jourd'hui, dixième jour du mois d'août 
l'an mil-sept-cent-quatre-vingt-treize, le second 
de la République française, une et indivisible, 

Nous, chef de brigade du 35e régiment d'in-
fanterie, après avoir assemblé le 1er bataillon 
dudit régiment, auquel j'ai fait lecture de la 
Constitution de la République française décré-
tée par la Convention nationale le 24 juia 
dernier, lequel a donné des preuves de son 
civisme dont il est pénétré depuis la Révolu-
tion, et vient d'en donner de nouvelles mar-
ques par son adhésion à tous les articles que 
renferme la Constitution. Tous les individus 
qui le composent ont juré de la soutenir envers 
et contre tous, de combattre les ennemis exté-
rieurs et intérieurs avec le courage que la 
patrie doit attendre des soldats républicains 
pour le soutien de ses droits et de sa liberté; 
font aussi le vœu que la terre soit purgée des 
tyrans et despotes coalisés contre la France 
entière. Voilà, représentants du peuple, nos 
sentiments, et ont signé avec nous.. 

Au oamp de Saint-Ours, le 10 août 1793, 
l'an II de la République française, une ̂ et indi-
visible. 

(Suivent 188 signatures.) 

B. 

35e Régiment d'Infanterie, 2e - bataillon. 

Ce jourd'hui, dixième jour du moi1? d'août, 
l'an mil sept-cent-quatre-vingt-treize, le second 
de la République française, une et indivisible. 

Nous, capitaine commandant le second ba-
taillon du 35e régiment d'infanterie, après avoir 
assemblé le 2e bataillon dudit régiment, auquel 
j'ai fait la lecture de la Constitution de la Répu-

(1) Archives nationales, car ton B 1 33; dossier Ar-
m é e des Alpes . 
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blique française, décrétée par la Convention 
nationale le 24 juin dernier, lequel a donné des 
preuves de son civisme dont il est pénétré 
depuis la Révolution et vient d'en donner de 
nouvelles marques par son adhésion à tous les 
articles que renferme la Constitution. Tous 
les individus qui le composent Ont juré de la 
soutenir envers et contre tous, et combattre 
les ennemis extérieurs aveo le courage que la 
patrie doit attendre des soldats républicains 
pour le soutien de ses droits et de la hberté, 
et font le vœu que la terre soit purgée des 
tyrans et despotes coalisés contre la France 
entière. Voilà, représentants du peuple, nos 
sentiments, et ont signé avec nous. 

Au camp de Tournoux, le 10 août 1793, 
l'an 2e de la Répubhque française, une et indi-
visible. 

Le général divisionnaire. 
CARCARADEC. 

(Suivent 110 signatures.) 

Le citoyen Pastoureau, secrétaire du district 
de Bonrg, département du Bec-d'Ambès, a en-
voyé un galon de manteau, une dragonne, une 
épanlette et nne contre-épaulette, dont il destine 
le produit aux frais de la guerre. 

La Convention, en agréant cette offrande, a 
ordonné qu'il en serait fait mention honorable au 
procès-verbal, et l'insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre du citoyen Pastoureau, secré-
taire du district de Bourg (2). 

« Bourg, le 28 brumaire, l'an II de la 
Répubhque française, une et indi-
visible. 

« Citoyen président. 

a Un républicain, quel que soit son grade, 
doit se trouver honoré de la confiance de ses 
concitoyens, sans se distinguer par des marques 
qui rappellent encore l'opulence des suppôts 
au tyran. 

« En conséquence, je fais don à la patrie des 
objets ci-joints, que je n'ai plus portés depuis 
la mémorable journée où les représentants 
d'un peuple libre ont proclamé la République. 

« Je viens de donner à ma municipalité mon 
uniforme pour les défenseurs de la patrie. 

Un républioain, qui vient aussi de faire don 
à la municipalité de son manteau pour la cava-
lerie, en joint à cet envoi la garniture, dont il 
fait don à la patrie. 

« I.a Répubhque ou la mort ! tel est le vœu 
d'un sans-culotte. 

« PASTOUREAU, secrétaire du district de Bourg, 
département du Bec-d' Ambez. 

« Un galon de manteau, une dragonne, une 
épaulette, une oontre épaulette. 

* Reçu le 6 frimaire. 
« DUCROISI. » 

(1) Procès-verbau'x de la Convention, t. 27, p. 197. 
(2) Archives nationales, carton C 284, dossier 816. 
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La Société répubhcaine de la commune de la 
Réole, département du Bec-d'Ambès, annonce à 
la Convention que c'est an courage, à la sagesse 
et à l'énergie des représentants dn peuple Tallien 
et Isabeau qn'est dû le salut de ce département, 
et qu'il importe à la chose pubhque qu'ils restent 
encore au poste où leurs vertus et la confiance 
de la Convention nationale les ont placés. 

Mention honorable et renvoi au comité de Sa-
lut public (1). 

La Société montagnarde et républicaine d'Ar-
dres, après avoir manifesté à la Convention na-
tionale tons ses sentiments de reconnaissance 
pour ses glorieux travaux, réclame de sa sollici-
tude qne, pour le bien pubhc, il soit, dans chaque 
commune, accordé un édifice, ou partie d'édi-
fice national, pour la tenue des séances des So-
ciétés populaires. 

Renvoyé an comité d'instruction pubhque et 
d'aliénation (2). 

Suit Vadresse de la Société montagnarde et 
républicaine d'Ardres (3). 

La Société républicaine et montagnarde d'Ardres, 
à la Convention nationale. 

« Ardres, département du Pas-de-Calais, 
ce 29 brumaire, l'an II de la Répu-
blique française, une et indivisible. 

« Représentants. 

« Vous l'avez rendu libre et souverain ce 
peuple qui vous a confié ses destinées. Vous 
avez tout fait pour son bonheur et loin de vou-
loir vous reposer autour de vos sublimes tra-
vaux, vous veillez et combattez vous-mêmes 
pour sa gloire et son salut. 

« Le temps n'est pas éloigné, sans doute, où 
la France, régénérée par ses triomphes et ses 
vertus, deviendra, dans sa félicité pubhque, 
l'objet de l'admiration et de l'envie de tous les 
peuples. Un jour, ces peuples nous vengeront 
eux-mêmes de la scélératesse de leurs tyrans, 
mais ce jour, que la justice étemelle a déjà 
préparé, ne luira pour le genre humain que 
lorsque nous l'aurons purgé sur notre horizon 
de tous les nuages qui peuvent en reculer l'au-
rore. 

« Il est digne de vous, généreux représen-
tants, il est digne de ce peuple philanthrope 
qui a juré que sa régénération survivrait à 
l'univers, d'affermir tellement ses destins qu'ils 
puissent être les modèles de la destinée du 
monde.-

Eclairez cette nation courageuse dont les 
glorieux efforts ont déjà vengé la nature et la 
raison; que l'erreur soit mise en fuite sur les 
pas du crime pour déserter à jamais le sol de 
la hberté. Que ses premiers colons, que ses 
sociétaires intrépides, qui ont osé, à la face des 
tyrans, enseigner aux autres hommes comment 
il fallait être" libres soient encouragés par la 
nation même à multiplier leurs victoires sur 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 198. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 198. 
(3) Archives nationales, carton F" 10091 dossier 

1701. 
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tous les monstres qui peuvent encore respirer 
dans son sein. 

« Représentants, vous avez tous combattu 
dans l'arène des Sociétés populaires; c'est là 
que pendant cette lutte orageuse qui a lait chan-
celer si souvent le destin de la France vous 
avez entouré le berceau de la Révolution, et 
qu'en opposant l'égide de vos vertus à l'astuce 
et à la perfidie de tous les despotes, vous les 
avez anéantis sous le glaive de la vérité. C'est 
de là que, couverts du chêne civique dont la 
justice de vos concitoyens avait déjà orné vos 
fronts, vous vous êtes élancés sur cette mon-
tagne redoutable où l'immortalité vous attend. 
Déjà vous pouvez contempler encore les fidèles 
compagnons de vos premiers combats. Tou-
jours inébranlables dans les postes avancés 
que leur courage s'est désignés à lui-même, ils 
y veillent sans cesse sur votre ouvrage, sur le 
monument impérissable qui nous garantit la 
liberté et le bonheur, sur la Constitution que 
vous nous avez donnée. Ils y sont honorés de la 
confiance particulière dont vous les avez inves-
tis, mais partout leur ardeur patriotique n'est 
pas également secondée, et ils ne sont pas 
même assurés d'un asile lorsque leurs ressources 
particulières ne peuvent le leur garantir. 

Représentants, le sol de la liberté ne peut 
être ingrat pour les seuls hommes qui font le 
plus éminemment profession de l'honorer et 
de la défendre. C'est aveo confiance qu'ils 
réclament votre sollicitude paternelle pour que 
dans chaque commune il soit accordé un édi-
fice national ou uno partie d'un semblable 
édifice pour la tenue des séances des Sociétés 
populaires. Par ce moyen, vous mettrez le sceau 
de la bienveillance publique à la plus ancienne 
comme à la plus utile de nos institutions révo-
lutionnaires et le génie de la Répubhque aura 
ainsi des temples dignes de la grandeur de la 
nation qu'il protège et dont il est protégé lui-
même. 

L. GUILLON-FAUCONNIER, secrétaire; Louis 
L E F E B V R E , secrétaire; SAINT-AMOUR fils, 
président; LEMAIRE, secrétaire. 

Le conseil d'administration du département du 
Pas-de-Calais annonce que des citoyens ont dé-
posé dans son sein 15 chemises, 2 paires de sou-
liers, et 25 liv. 5 s. en assignats, destinés pour 
les défenseurs de la Patrie. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Extrait des registres aux arrêtés du conseil d'ad-
ministration du département du Pas-de-Ca-
lais (2). 
Séance pubhque du vingt-deux frimaire, 

l'an II de la République française, une et 
indivisible. 

Un citoyen de la commune de Sallan, district 
d'Arras, se présente à la séance. Il dépose, au 
nom du conseil général d'icelle quinze chemises 
deux paires de souliers et vingt-oinq livres cinq 
sols en assignats, dont plusieurs habitants de 
la même commune font hommage à la Répu-
bhque. 

ELEMENTAIRES. j ?*> ^ a i r
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L'assemblée, ouï le procureur général syn* 
die, arrête, qu'il sera fait mention honorable 
de ce don au procès-verbal; que les chemises 
et souliers seront versés dans les magasins, que 
la somme en assignats sera remise entre les 
mains du receveur du district d'Arras pour être 
versée dans le trésor pubhc, qu'expéditions 
du présent arrêté seront adressées au conseil 
général de la commune de Sallan, aux repré-
sentants du peuple à Arras, à la Convention 
nationale et au receveur du district d'Arras. 

DARTUS, secrétaire. 

La même Administration annonce que les ci-
toyens de la commune d'Aire ont donné 6 ha-
bite, 6 vestes, 3 culottes, 461 chemises, 31 paires 
de bas, 5 paires de souliers, 1 chapeau, 3 ca-
potes, 3 cols, 9 mouchoirs, 12 draps de lit, 6 cou-
pons de toile, 1 couverture et 207 liv. 10 s. en 
assignats. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Extrait des registres aux arrêtés du conseil d'ad-
ministration du département du Pas-de-Ca-
lais (2). 

Séance publique du 22 frimaire, l'an II de la 
République française, une et indivisible. 

Un citoyen remet sur le bureau un état des 
dons patriotiques faits jpar les citoyens de la 
commune d'Aire. En voioi le détail : 

Six habits, six vestes, trois culottes, quatre 
cent-soixante et une chemises, trente-une paires 
de bas, cinq paires de souliers, un chapeau, 
trois capotes, trois cols, neuf mouchoirs, douze 
draps de lit, six coupons de toile, une couver-
ture et deux cent sept livres dix sols en assi-
gnats. 

L'assemblée, après avoir entendu le procu-
reur général syndic, arrête qu'il sera fait men-
tion honorable au procès-verbal de ces dons, 
que les effets seront versés dans les magasins 
de la République, que les assignats seront 
remis entre les mains du citoyen Tresia, rece-
veur du district, et qu'expéditions du procès-
verbal seront adressées au conseil général de la 
commune d'Aire, aux représentants du peuple 
à Arras et à la Convention. 

« D A R T U S , secrétaire. » 

Le comité de surveillance et révolutionnaire 
de Compiègne annonce que des visites domici-
lières qu'ils ont ordonnées chez différents cultiva-
teurs de leur district, ont procuré à la République 
plusieurs découvertes utiles en mines d'or et d'ar-
gent; elles se montent à 162,420 livres tant en 
or qu'en argent monnayé. 

Le même comité invite la Convention à resta 
à son poste. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » 
et renvoi au comité de Salut pubhc (3). 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t . 2 7 , p. 198 . 
(2 ) Archives nationales, c a r t o n C 2 8 4 , , doss i er 8 1 6 . 
(3 ) Procès-verbaux de la Convention, t . 2 7 , p. 199 . 
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COMPTE R E N D U du Bulletin de la Convention (1). 

Le oomité de surveillance et révolutionnaire 
du. district de Compiègne informe la Conven-
tion que les visites domiciiaires ont procuré à 
la République des découvertes en mines d'or 
et d'argent. Un cultivateur de Pierrefonds 
avait enfoui dans sa cave 17,016 livres en or, 
et dans ses coffres 3,020 livres en or et en argent. 
Chez un autre fermier, du canton de Mouohy, 
il a été trouvé 7,566 livres en numéraire, oachées 
dans ses caves, et dans ses armoires 2,635 liv. 

(1) Bulletin de la Convention du 5« jour de la 
3" décade du 3e mois de l'an II de la République 
une et indivisible (dimanche 15 décembre 1793). 
D'autre part, le Mercure universel [26 frimaire an II 
(lundi 16 décembre 1793), p. 410, col. 2], les An-
nales patriotiques et littéraires [n° 349 du 26 frimaire 
an II (lundi 16 décembre 1793), p. 1577, col. 2] et 
le Journal de Perlel [n° 450 du 26 frimaire an II 
(Lundi 16 décembre 1793, p. 121], rendent compte de 
l'adresse du comité de surveillance de Compiègne 
dans les termes suivants ; 

I. 

COMPTE RENDU du Mercure universel. 
Le comité de surveillance de Compiègne écrit que 

ses recherches n'ont pas été infructueuses. Il a trouvé 
chez un fermier de Pierrefonds 17,016 livres en or 
cachées dans sa cave. La terreur et la peur que ce 
fermier a eues lui ont fait déclarer encore 3,000 liv. 
en or, qu'il avait dans un autre endroit. Chez un 
instituteur, 4,600 livres en or, aussi cachées dans 
une cave; chez un marchand de paille, 9,900 livres, 
dont plus de moitié en louis d'or, etc., etc. Ils de-
mandent ce qu'ils doivent faire de ces sommes. 

BOURDON (de VOise). Mais il n'y a point de loi 
qui empêche les citoyens d'avoir de l'or et de l'ar-
gent. Je demande le renvoi au comité de sûreté 
générale. (Adopté.) 

II. 

COMPTE RENDU des Annales patriotiques et littéraires. 

Le comilè de surveillance de Compiègne a trouvé 
dans ia cave d'un fermier nommé Pierre Pont la 
somme de 17,016 livres en or; « et nos recherches, 
disent ces membres, n'ont pas été infructueuses. 
La terreur lui a fait encore déclarer 3,000 autres 
livres cachées dans un autre lieu. Chez un institu-
teur, nous avons découvert 4,600 livres en or; chez 
un marchaud de paille 9,900 livres, dont plus de 
moitié en louis. Nous attendons les ordres de la Con-
vention pour savoir ce que nous devons faire de 
ces sommes. » 

BOURDON (de l'Oise):fait observer qu'aucune loi ne 
défend aux citoyens d'avoir chez eux de l'or ou de 

.l'argent; mais il est des hommes qui vexent les ci-
toyens, dit-il, pour faire haïr, la République. Je de-
mande le renvoi de cette affaire au comité de sûreté 
générale. (Adopté.) 

III. 

COMPTE RENDU du Journal de Perlel. 
Une commune, dont le nom nous est échappé, 

écrit que les visites domicilières qu'elle a faites chez 
les fermiers de son arrondissement et chez plusieurs 
particuliers, ont procuré différentes sommes formant 
un total d'environ 100,000 livres en numéraire, dont 
elle s'est emparée. 

•Un membre demande, et la Convention décrète, 
que ces sommes seront rendues à chacun des pro-
priétaires à qui .elles appartenaient. 

25 frimaire an II 
15 décembre 1793 

10 s. Chez un ci-devant instituteur de supers-
tition, du canton de Grand-Fresnoy, 450 livres 
en or et en argent, aussi enfouies dans sa cave, 
avec une pièce de Hollande en or de la valeur 
de 36 livres. Chez un marchand de bas do cette 
commune 99,005 livres, dont 45,600 livres en 
oi-devant vieux louis, et 8,616 livres au poinçon 
du dernier tyran. Ce comité invite la -Conven-
tion à rester à son poste. 

André Brun, membre du directoire du district 
de Montauban, suspendu provisoirement de ses 
fonctions par un décret du 1er août dernier, et p u 
mesure de sûreté mis en réclusion, en vertu de la 
loi du 17 septembre, réclame contre sa suspen-
sion et sa réclusion 

La Convention nationale l'a renvoyé au comité 
de sûreté générale et a rendu un décret en ces 
termes : 

« La Convention nationale, sur la proposition 
d'un membre [ M O N M A Y O U (1)], décrète que le 
comité de sûreté générale fera son rapport, dans 
la décade, sur la pétition du citoyen André Brun, 
membre du directoire du district de Montauban, 
qui réclame contre sa suspension et son arres-
tation (2). » 

Des laboureurs du département de la Moselle, 
au nombre de 18 à 20, exposent que les réqui-
sitions souvent réitérées pour les convois des ar-
mées, et actuellement pour la conduite des pier-
res, les forcent d'implorer la bienveillance de la 
Convention en faveur de l'agriculture, et deman-
dent à avoir un fils et un domestique exempts de 
la réquisition 

La Convention passe à l'ordre du jour, et ren-
voie leurs réclamations à l'Administration dépar-
tementale (3) 

La Société populaire et républicaine de Gien 
demande que tontes les terres sur lesquelles il a 
été, depuis'douze ans, planté des vignes, soient 
rendues à l'agriculture et remises en terres la-
bourables 

Renvoyé au comité d'agriculture (4). 

Suit la pétition de la Société populaire et 
républicaine de Gien (5). 

La Société populaire et républicaine de Gien, 
à la Convention nationale. 

« Citoyens représentants, 

« Une des fonctions intéressantes des So-
oiétés populaires est de veiller continuellement 
et de concourir, par cette surveillance, à l'af-
fermissement de la République et au bonheur 
de tous. Tels sont les sentiments qui animeront 
toujours la Société républicaine de Gien. Fidèle 

(1) D'après la minute du décret qui se trouve 
aux Archives nationales, carton C 282, dossier 793. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 199. 
(3) Ibidi 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, >p. 200. 
(5) Archives nationales, carton P10 285, 3*dossier. 
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à ses principes, elle croit de son devoir de vous 
représenter que, depuis plusieurs années, la 
cherté du vin a engagé des propriétaires à plan-
ter en vignes des parties de terrains qui, de 
temps immémorial, avaient produit du blé. 
Cette denrée de première nécessité, dont on ne 
peut trop encourager et multiplier la produc-
tion, est un des garants les plus certains de la 
tranquillité et de la prospérité publiques. 

« D'après cette vérité, qui devient tous les 
jours plus frappante, 1a Société populaire de 
Gien sollicite de vous avec confiance, dignes 
représentants, un décret bienfaisant qni remette 
en nature de terres labourables, dans toute la 
Répubhque, celles qui, depuis douze ans, ont 
été plantées en vignes. 

« Cette mesure va sans doute être adoptée 
dans oette commune et dans celles de ce dis-
trict, mais elle ne suffit pas pour les répubh-
cains, pour des frères qui ne peuvent être heu-
reux par l'abondance qu'autant que ce bonheur 
sera général. 

« Fait en Béance publique du 13 frimaire 
de l'an second de l'ère républicaine. 

« DEVADE, président ; FÉRAUD, secrétaire ; 
FOUBERE, secrétaire. 

Le conseil général, le comité de surveillance 
et la Société populaire de la commune de Beau-
mont demandent qu'un château situé à Beau-
mont et faisant partie des biens séquestrés sur 
l'émigré Montmorency-Luxembourg, ne soit 
point vendu, mais consacré à l'établissement d'ar-
mes et d'étoffes 

Renvoyé aux comités de la guerre et des do-
maines (1). 

Le citoyen Thison, du canton de Saint-Valéry, 
district d'Abbevflle, département de la Somme, 
demande une indemnité de 8,800 hvres pour la 
perte que lui fait éprouver la différence de valeur 
des bois de 1790, à celle où il vient d'être forcé 
de livrer par détail an public 550 cordes de bois, 
emplacées, dans le courant de l'été dernier, dans 
les chantiers d'Abbeville et Noyelle 

Renvoyé à la Commission des subsistances (2). 

Marie-Louise-Alix Grandchamp, ex-religieuse 
de l'Union chrétienne, âgée de 77 ans, réclame 
le paiement échu le 1er octobre dernier. 

Renvoyé au comité de législation (3). 

La Commission centrale de bienfaisance de-
mande à échanger 27,300 livres d'assignats dé-
monétisés et non visés. 

Renvoyé au comité des finances (4). 

Le citoyen Leborgne, commissaire de la So-
ciété populaire du Fort de la Répubhque À la 
Martinique, mis en arrestation à son arrivée en 
France, demande que les pièces dont il est por-
teur soient examinées par le comité des colonies. 

« La Convention nationale a décrété le renvoi 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 200. 
/2) im. 
(3) Ibid. 
(4) Ibid. 

de la demande du citoyen Leborgne aux comités 
de marine, des colonies et de sûreté générale, 
qni feront lever les scellés apposés sur les papiers 
dn pétitionnaire, et qui s'entendront pour faire 
un rapport à la Convention nationale sur ce qui 
regarde Leborgne et l'affaire des colonies du 
Vent (1). » 

Charles Lenoir, membre de la Société populaire 
de Oien, demande une modification à la loi qui 
fixe la majorité des filles à 21 ans. 

Renvoyé au comité de législation (2). 

Suit la pétition du citoyen Charles Lenoir (3). 

« Législateurs, 

« Tout ce qui intéresse l'exercice de notre 
hberté a droit à votre sollicitude. Je viens avec 
confiance vous représenter la nécessité de .modi-
fier, à l'égard des filles, le décret qui fixe la 
majorité à 21 ans, soit pour les filles, soit pour 
les garçons. Dans tous les siècles, il a été reconnu 
que les facultés physiques et morales de cette 
portion intéressante de la société se développent 
chez les filles plus tôt que chez les hommes. Tels 
étaient les motifs de la loi ancienne, qui exigeait 
des garçons un âge plus avancé que celui de 
la fille pour parvenir a ce qu'on appelait sommer 
repectueusement les pères et mères de consentir 
à un mariage. 

« L'étude que les fondateurs des règles de la 
société font tous les jours des qualités et des 
vices du cœur humain a dû les convaincre que 
plusieurs pères eux-mêmes peuvent abuser, par 
intérêt ou d'autres motifs également blâmables, 
de la rigueur de la loi qui retarde si longtemps 
la majorité des filles, le vœu de la nature, la 
faveur de la population, les bonnes mœurs exir 
gent que la sagesse du législateur détermine pour 
les filles une époque de majorité plus rappro-
chée que celle fixée à 21 ans. L'opinion pubhque 
semble désirer que cette époque soiv fixée à 
18 ans ou 20 ans au plus tard pour les filles; et, 
sans doute, l'objet de cette pétition paraîtra 
mériter l'attention de la Convention. 

« Charles LENOIR, membre de la Société 
populaire de (Hen-svr-Loirs. » 

Le citoyen Wevre, chef du 2 e bataillon des fé-
dérés nationaux, abandonne sa pension annuelle 
de 401 liv. 10 s. pour tout le temps que durera 
la guerre. 

La Convention nationale, en agréant cette of-
frande, ordonne qu'il en sera fait mention ho-
norable au procès-verbal et l'insertion au « Bul-
letin #> (4). 

Le citoyen QueviUy, capitaine d'artillerie, com-
mandant provisoirement le fort de Bregançon, 
après avoir engagé la Convention nationale à res-
ter à son poste, lui annonce qu'un corsaire an-

(1) Procès-verbaux de la Convention, M 27, p. 200. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 2Ô1. 
{3) Archives nationales, carton ©m Î29, dossier 

Gien. 
<4) Procès^verbaux de- la Convention, t. 27, p. 201. 
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glais, ayant osé braver ses bouches à feu, ne 
s'est sauvé qu'à la faveur d'un vent frais, et em-
portant avec lui l'empreinte de quelques-uns de 
nos boulets. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre du citoyen QueviUy (2). 

« Au fort de Bregançon, le 9 novembre 1793, 
l'an II de la République française une 
et indivisible. 

« Législateurs, 

« La Société de B ormes, qui a soin de me faire 
passer les Bulletins de la Convention nationale, 
m'a procuré la douce satisfaction de lire que 
quantité de sociétés vous invitent à rester à 
votre poste jusqu'à la fin de la guerre. Parta-
geant les principes dont sont animés ces braves 
sans-culottes, je me joins à eux et je vous fais 
la même invitation. 

« Braves Montagnards, sauvez la République, 
exterminez les tyrans et l'aristocratie. Pour moi, 
placé sur l'éminence du fort de Bregançon où 
flotte sans cesse lo beau drapeau tricolore, j'ai 
juré avec les braves canonniers du Bosset 
|B MISS t], qui m'entourent, nous avons, dis-je, 
tous juré de faire la guerre aux aristocrates 
jusqu'à ce que le dernier soit expiré. 

« La distance qui nous sépare de l'infâme ville 
de Toulon est d'environ 7 lieues, nous faisons 
face aux îles Porteros et Porquerolles où nous 
voyons avec mépris flotter le pâle pavillon blanc. 
Nos ennemis paraissent sans cesse devant nous, 
mais ils n'osent s'approcher; un seul corsaire 
anglais a paru vouloir braver nos bouches 
bruyantes, mais je l'ai fait frotter d'une telle 
importance, qu'il ne s'est échappé qu'à la faveur 
d'un vent très frais, emportant avec lui l'em-
preinte de quelques-uns de nos boulets. 

« Ah ! qu'ils sont lâches, oes vilains messieurs, 
avec leurs âmes noires comme le diable et ses 
diablotins, qui sont les aristocrates. 

« Vive la Montagne de la Convention natio-
nale ! 

« Ça va ! 
« QUEVILLY, capitaine d'artillerie, commandant 

provisoirement ledit fort, après avoir fui 
de l'infâme ville de Toulon pour se rallier 
aux défenseurs de la patrie à l'armée 
d'Italie. 

« Crève l'aristocratie ! » 

La Société populaire de Frévent annonce que 
l'église de cette commune est fermée, et qu'on 
n'y reconnaît pins d'autre culte que celui de la 
liberté et de l'amour de la patrie : elle fait passer 
à la Convention 31 liv. 7 s. en numéraire, qu'un 
de ses membres offre en don à la Répubhque, et 
104 liv. 5 s. en numéraire à échanger contre des 
assignats. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (3). 

PARLEMENTAIRES. ( f /!m a i r
K

e a n " 

( 15 décembre 1/93 Suit l'adresse de la Société populaire de Fré-
vent (1). 
La Société populaire et montagnarde de Frévent, 

aux représentants du peuple. 

« Le 3 frimaire de l'an II de la République 
une, indivisible et impérissable. 

« Représentants, 

.. « Le flambeau de la raison et de la vérité 
j commence à luire aux yeux des habitants de 

notre commune. Cinq ci-devant religieux vien-
nent aussi d'abjurer publiquement. Ils ont remis 
leurs lettres de prêtrise au milieu des plus vives 
acclamations de : Vive la République ! Vive la 
Montagne! Notre église est fermée et nous ne 
reconnaissons plus d'autre, culte que celui de 
la liberté et de l'amour de la patrie. 

« Achevez, représentants, votre ouvrage 
immortel, et vous serez l'objet de l'admiration 
de tous les peuples et des siècles les plus reculés. 

« Vous recevrez ci-joint la somme de 31 liv. 
7 s. en argent blanc, dont un de nos concitoyens 
fait un don gratuit à la République. 

« En outre, 104 liv. 5 s., dont 24 en or et le 
reste en argent blanc, pour être échangées contre 
des assignats. 

« Nous vous observons que c'est le troisième 
envoi que nous vous faisons. 

« E. GRAMELLE, président; MAZY, 
secrétaire. » 

Le citoyen Albert, curé de Jouaville, envoie un 
bon de la poste de 332 hvres, y compris 25 hvres 
en numéraire, qu'il destine aux veuves et enfants 
des défenseurs de la patrie; il annonce qu'il a 
envoyé à la Société populaire de Metz 79 aunes 
de toile, 50 chemises, 1 paire de souliers et 1 ca-
pote de laine, pour les défenseurs de la patrie. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (2). 

Suit la lettre du citoyen Albert (3). 

« Jouaville, district de Briey, département 
de la Moselle, oe 25 brumaire, l'an II 
de la République, une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Tu voudras bien annoncer à la Convention 
que le 20, présent mois, dans un prône civique, 
ayant appris à mes paroissiens des communes 
de Jouaville et Batiîly à se conformer exacte-
ment à la taxe décrétée pour le bonheur de la 
grande famille française, les ayant pressamment 
(sic) invités à vendre leurs œufs, beurre, etc., 
aux cossons (sic) de manière à ce que ceux-ci 
puissent, au prix de cette même taxe, fournir 
aux besoins de nos frères et amis des grandes 
communes, ci-devant appelées villes, je les ai 
entretenus de la mort cruelle que les lâches et 
barbares Anglais ont fait souffrir au représen-
tant du peuple Beau vais, et cela par les ordres 
de Pitt, cet ennemi du genre humain. Je t'as-
sure qu'à ce récit il n'y avait aucun de mes au-
diteurs qui n'aurait désiré pouvoir venger cet 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 201. (1) Archives nationales, carton C 284, dossier 816. 
(2) Archives nationales, carton C 286, dossier 841. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 202. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 201 (3) Archives nationales, carton C 284, dossier 816. 
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homme du peuple en immolant Pitt, ce grand 
scélérat, ce fléau de la société. Si leur indigna-
tion eût pu s'accroître, elle aurait augmenté par 
ce que je leur ai dit de nos autres représentants, 
morts martyrs de leur dévouement à l'unité et 
à l'indivisibilité de la Répubhque. A cette occa-
sion, je leur ai rappelé toutes les raisons qui 
doivent les porter à détester le despotisme et 
ses suppôts et d'aimer le gouvernement républi-
cain. Je n'ai pas manqué non plus de leur par-
ler de nos braves défenseurs morts pour la 
patrie. Après quoi je leur ai annoncé que le 
lendemain, 21 brumaire, je célébrerais un service 
à Joua ville pour tous nos frères morts au poste 
d'honneur, et le 23 pareil service à Batilly, pen-
dant lesquels services je les ai invités à venir 
à l'offrande à y apporter selon ses facultés soit 
des effets, assignats, etc., destinant l'argent pour 
les veuves et orphelins de nos défenseurs, et les 
effets pour ceux de nos défenseurs qui pour-
raient en avoir le plus grand besoin. J'ai le pre-
mier déposé mon offrande pour appuyer mes 
paroles par l'exemple. 

« Pour faire parvenir le résultat de cette 
offrande patriotique à sa destination, je n'ai cru 
mieux faire que de remettre entre les mains de 
la Société populaire de Metz, chef-lieu du dépar-
tement de la Moselle, les chemises et autres effets 
et d'adresser l'argent à la Convention, en mar-

quant à la société que notre intention n'était 
pas que ce don soit employé pour les défenseurs 
de Jouaville ou du département de la Moselle, 
exclusivement à d'autres, mais bien pour ceux 
qui pourraient en avoir le plus besoin, seraient-
ils du Mont-Blanc, car tous les Français sont 
également nos frères. 

« "Voici le montant de l'offrande de Jouaville : 
244 liv. 5 s. en assignats et 1 liv. 12 s. en numé-
raire. 26 chemises, 60 aunes 1 /2 de Paris de 
toile, tant en toile non travaillée qu'en draps 
et nappes, une paire de souliers et une capote 
de laine. 

« Montant de celle de Batilly : 64 liv. 15 s. en 
assignats, 21 liv. 8 s. en numéraire, 24 chemises 
et 17 aunes de Paris de toile en draps et nappes. 

« Tu trouveras ci-joint la liste des républi-
cains qui ont concouru à ces dons, avec la note 
de ce que chacun aura offert. 

« Je termine en t'observant que ces deux 
communes sont composées de véritables sans-
culottes ; qu'elles ont été foulées l'année dernière 
par l'ennemi qui, entre autre, y est venu une 
fois au nombre de 16 hommes à cheval, qui 
n'en sont sortis qu'après avoir enlevé tout le 
linge qu'ils ont trouvé. 

« Je suis très fraternellement ton dévoué con-
citoyen, 

« ALBERT, curé de Jouaville et Batilly. » 

Liste des citoyens de Jouaville qui ont contribué au don patriotique. (1) 

NOMS 

Albert, curé de Jouaville. 

Jean-Etienne Lemoine 
Jean-Baptiste Joly 
Jean-Huoert Davillé 
Nicolas Lemoine 
Jacques Fournier 
Sébastien Didrie 
François Lemoine 
Nicolas Charette. 
Quirin Pichon 
Simon Pion le jeune 
Jean-Hubert Ouzy 
Jean Fournier l'aîné 
Jean-Nicolas Pierre l'aîné... 
Sébastien Thierry 
Louis Lescanne 
Jean-Nicolas-Pierre le jeune. 
Jean-Baptiste Lemoine 
Jean Fournier le jeune 
Son épouse 
Jean Thiéry 
Jean Ancel 
Simon Pion l'aîné 
Dominique Renard 
Pierre Pion 
Louis Rolin 
Sébastien Robert 
Quirin Lemoine 
Louis Ancel 
Nicolas Petitgand 
Joseph Lemoine 
Jacques Clément. 

TOILE OUVRÉE, EN PIÈCE ET HABITS 

1 capote de laine et 1 paire de 
souliers 

19 aunes de toile 
13 aunes en draps, nappes. 

3 aunes en drap. 

3 aunes 1/2 en pièce. 
3 aunes en 1 drap. 

ASSIGNATS 

liv. s. 

10 
10 
60 
60 
5 
5 

15 
15 
20 

10 
1 5 
3 

15 
1 5 
5 

1 5 
10 

1 5 
1 5 
2 10 

15 
2 

15 
15 

NUMERAIRE 

liv. s. 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t . 27 , p. 202. 
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NOMS 

J e a n n e . P a u l 
Toussaint. Charette... 
Suzanne; Fidrick 
Christophe Pion. 
Séhastien Lemoine... 
Charles Humbert 
Jean-Nicolas Davillé. 
Jacques Pichon fils.. 
Jacques Pichon père. 
Pieure Robert 
Gentil. 
Sébastien Fournier.. 
Baslu Jacques. 
Des inconnus 

TOTAL. 26 

TOILE OUVRÉE ET EN PIÈCE 

3 aunes en draps. 
9 aunes en 3 draps. 

7 aunes en 2 draps. 

60 aunes 1 /2 de toile, I paire de 
souliers et 1 capote de laine-

ASSIGNATS NUMÉRAIRE 

lîv." s. 

10 
Î5 

10 

o 

25 

2 5 

244 5 

Liste des citoyens de Batilly qui ont contribué au don patriotique (1) . 
•Pierre Robert 
Jean Douant 
Philippe Douan fils 
Sébastien Charin 
Nicolas-François Pichon.. 
François Pierret 
Louis Pierret 
Jean-François Guiot 
François Boulanger 
Jean-Nicolas Robert 
Nicolas-Gabriel Boulanger. 
Jean Boulanger 
Quirin Charin. 
Jean-Hubert Humbert 
Charles Boulanger 
Philippe Douan père 
Nicolas Remy.. 
Jean-François Remy 
•Jean-Pierre Poury: 
Jean-François Monguet— 
François Serniquet 
Dominique Monginot 
Jacques Semiquet 
Jean Genot 
Françoise Baulier 
Jacques Clément 
Pion Clément le jeune 
Pierre Àncel 
Claude Maugeois 
Jean Bilaine 
François' Lemoink .. 
Nicolas Robert 
Louis Massenet 
Jean-Baptiste Simon 
Lucie Boulanger.... 
Marie Ravenei. 
Sébastien Macheroz 
Jean Chanut l'aîné 
Marguerite Douet 

TOTAL. 

2 aunes de toile. 

3 aunes en 1 drap. 
3 aunes en 1 drap.. 

1 10 

1 10 
4 

10 
10 

25 
10 
10 

î 5 
î 5 

3 aunes en 1 drap. 
1 aune en 1 nappe. 
1 aune en 1 nappe. 

24 

6 aunes en 2 draps. 

19 aunes de toile, tant en pièce 
qu'en draps et nappes. 

1 10 
15 

15 

10 

15 

6415 

(1) Archives nationales, carton C 284, dossier 816 . 
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Les offieiers municipaux de Lubersac annon-
cent à la Convention qu'ils lui font passer 
17 marcs 112 d'argenterie et 172 livres de cuivre 
provenant des églises de leur commune. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » 
et renvoi à la commission chargée de recueillir 
les dons patriotiques (1). 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (2) . 

Les officiers municipaux de Lubersac annon-
cent à la Convention nationale qu'ils lui font 
passer 17 mares 1/2 d'argenterie et 172 hvres 
de cuivre provenant des eglises de [leur com-
mune, et que leurs prêtres ont fermé leurs bou-
tiques aux acclamations des sans-culottes. 

Le président de la commune de Chilly annonce 
à la Convention que cette commune a fait hom-
mage à la République de l'argenterie et du cuivre 
de son église et qu'elle a envoyé le tout à Ro-
croy. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (3). 

Suit la, lettre du président de la commune de 
Chilly (4). 

Au citoyen Président de la Convention nationale. 

« Citoyen, 

« Je vous envoie ci-joint un arrêté qu'a pris 
la commune de Chilly, département des Ar-
dennes, distriot de Rocroy, pour faire à la Répu-
bhque don de tous les cuivres et argenterie 
existant dans son église. Les représentants du 
peuple souverain verront dans cet arrêté que 
cette commune, par cette offrande, a voulu 
contribuer de tous ses moyens au salut de la 
patrie, et non pas renoncer au culte catholique. 
Porte de la Déclaration des Droits de l'homme, 
de l'Acte constitutionnel, des décrets de la Con-
vention nationale, elle déclare que sa résolution 
est de continuer l'exeroice de ce culte avec une 
entière soumission à la loi. 

« A Chilly, le 4 frimaire de la seconde année 
républicaine. 

« j&e président de la commune de Chilly, 
« AUBERT. » 

Extrait du registre des délibérations du conseil 
général de la commune de Chilly, du 29 bru-
maire, Van II de la République française (5). 

Aujourd'hui vingt-neuf brumaire, l'an II de 
la République française une et indivisible, le 
conseil général de la commune de Chilly et le 
comité de surveillance assemblés, un membre 
a dit que les besoins de la patrie exigeaient des 
sacrifices et que, quoique l'église de cette pa-
roisse n'avait que le strict nécessaire, il faisait 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27 p. 202. 
(2) Bulletin de ta Convention du 5e jour de la 

3 e décade du 3 e mois de l'an II (dimanche 25 dé-
cembre 1793). 

(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 202. 
(4) Archives nationales, carton G 204, dossier 816. 
(5) JbtéL 

la motion de donner en don patriotique tous 
les cuivres et argenterie existant dans ladite 
église. 

La matière mise en délibération» le procureur 
étant absent. 

Le conseil général et le comité de surveillance 
ont arrêté : 

1Q «Qu'ils réitéraient leur adhésion à la Cons-
titution républicaine qu'ils avaient juré de 
maintenir jusqu'à la mort; 

2° Qu'ils étaient décidés, ainsi que toute la 
commune, de conserver leur église et le culte 
cathohque à la faveur de la Constitution qui 
garantit le libre exercice des cultes, et à la 
faveur des Droits de l'homme où est solennel-
lement déclarée oette hberté; 

3° Tout ce qui existe de cuivre et argenterie 
dans leur église sera offert en don patriotique 
pour le service de la Répubhque; 

4° Que tout ces cuivre et [jargenterie seront 
portés au plus tard demain matin à Rocroy 
pour être offerts soit, aux représentants du 
peuple, soit aux commissaires qui agissent en 
leur nom, soit au directoire du district de 
Rocroy. 

Ensuite a été fait l'inventaire de tout le cuivre 
et argent existant dans ladite église, et il s'est 
trouvé : 

1° Un calice d'argent avec sa patène, pesant 
une livre neuf onces ; 

2° Un ciboire aussi d'argent, pesant onze 
onces et demi; 

3° Un soleil aussi d'argent avec le verre, 
pesant trois quarts délivré; 

4° Une croix de cuivre pesant deux hvres et 
demie; 

5° Une autre croix de cuivre pesant trois 
livres trois quarts ; 

6° Quatre chandeliers de cuivre pesant en-
semble dix-neuf livres huit onces.; 

7° Deux petits chandeliers de cuivre pesant 
une livre trois quarts ; 

8° Un sceau de cuivre pesant une livre dix 
onees ; 

9° Un encensoir de euivre pesant trois livres 
un demi-quart; 

10° Une lampe de ouivre, pesant neuf hvres; 
11° Une navette de cuivre pesant sept onces 

et demi, avec la cuiller; 
12° Un vase de cuivre ou airain, pesant, avec 

son couvercle, deux livres moins un quart. 
Le citoyen Jean-Louis Jacquemart, officier 

municipal de cette commune, s'est chargé de 
faire porter à Rooroy tous les objets dénommés 
et de les présenter à qui est dit ci-dessus, et 
d'en rapporter le récépissé. 

Enfin le conseil général a arrêté que copie du 
présent serait envoyée à la Convention natio-
nale, aux administrations de district et de dépar-
tement et qu'il en serait rendue une qui ea 
ferait la réception. 

Fait à Chilly les jour, mois et an ci-devant 
dits et signé par les membres composant le con-
seil et le comité de surveillance. 

Délivré conforme audit registre, par moi secré-
taire greffier soussigné% à ChiMy, le 30 brumairex 
Van II de la République française. 

« VELPRY. » 

La Société des Sans-Culottes de la commune 
et du district de Tonnerre fait part à la Conven-
tion nationale que le bataillon de la première 
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réquisition de ce distiict vient de se mettre en 
marche au nombre de 1,200 hommes, après s'être 
exercé pendant deux mois; qne les ouvriers et 
ouvrières sont accourus de toutes les parties de ce 
district, au nombre de 400, pour travailler à l'ha-
billement des défenseurs de la patrie, et que les 
marchands se sont empressés de livrer toutes 
leurs étoffes, sans compter et sans attendre que 
le prix en fût taxé. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Le directoire du district de Saint-Rambert en-
voie la renonciation du citoyen Micoleau, de la 
commune de Serrière-Brioude (Serrières de 
Briord), et sa pension ecclésiastique, ne pouvant 
offrir ses bras à la patrie. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (2). 

Extrait du registre des délibérations d/u directoire 
dm district de Saint-Rambert (3). 

Du 5 frimaire, l'an II de la République 
une et indivisible. 

Le Directoire assemblé, 
Vu une adresse faite à ce district par le ci-

toyen Jean Micoleau, demeurant à Serrières-de-
Briord, datée du 6 octobre dernier (vieux style), 
conçue en ces termes : 

« Instruit par expérience et par principes que 
la pauvreté n'est point un mal, comme le croit 
la multitude, sachant la supporter, j'ai su en 
connaître le prix. L'opulence fut presque tou-
jours inséparable des plus grands vices. On est' 
saisi d'admiration quand on voit un Alexandre 
envier le sort d'un Diogène, et celui-ci préférer 
son plus que frugal repas à la table royale de 
Denys; 

« Animé d'ailleurs par les circonstances qui 
exigent tant cie frais de la patrie, ne pouvant 
lui offrir mes bras, je lui fais le sacrifice de mon 
traitement ou pension, y renonçant purement 
et simplement èt irrévocablement, ce dont vous 
me donnerez acte, quoique absent. 

« Fait àSerrières-de-Briord le six octobre 1793, 
2e année de la République une et indivisible. 

« Signé : Jean MICOLEAU. » 

Ouï le procureur syndio, 
Le directoire donne acte au citoyen Jean 

Micoleau du don qu'il fait à la patrie de sa pen-
sion ecclésiastique, et arrête qu'expédition du 
présent sera envoyée à la Convention nationale 
et audit Micoleau. 

A Saint-Rambert, les jour et an que dessus, 
en séance publique. 

Par extrait ; 
GARIN, secrétaire-adjoint. 

Le citoyen Louis Bazonnet, soldat volontaire 
dans l'armée du Nord, originaire de la munici-
palité de Mesnil-Carrière, et maintenant chez lui 
par congé pour le rétablissement de sa santé, 

(IY Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 202. 
(2i Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p.203-
(3) Archives nationales, carton C 285, dossier 825. 

25 frimaire an II 
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demande une prolongation de congé pour lui don-
ner le temps d'ensemencer ses terres, à cause 
de la perte qu'il vient de faire de sa mère, qui 
lui a laissé deux frères, dont l'aîné n'a que 14 ans. 

Renvoyé au comité militaire (1). 

Le citoyen Prieur, curé de Chanienay (Chau-
denay), département de Saône et-Loiie, annonce 
à la Convention nationale la remise qu'il fait de 
son traitement à la République; mais il continue 
l'exercice de ses fonctions, parce que les citoyens, 
au milieu desquels il est, semblent l'exiger. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (2). 

Suit la lettre du citoyen Prieur (3). 

Au citoyen Président de li' Convention nationale. 

« Chaudenay, le 29 brumaire, l'an II de 
la République française, une, indivisible 
et démocratique. 

« Citoyens représentants, 

« L'amour de la patrie fut toujours l'âme de 
ma conduite, et cet amour a crû en moi en rai-
son des dangers qui l'ont menacée. J'ai vu dans 
un temps des prêtres lui refuser leurs services; 
cet exemple d'infidélité m'a paru aussi scanda-
leux que révoltant; aussi l'ai-je désapprouvé en , 
faisant d'une des formes de la loi le serment 
que j'ai accompli jusqu'à cette heure d'une ma-
nière à ne craindre aucun reproche. Aujourd'hui 
que l'opinion publique méconnaît les prêtres, je 
fais à la République la remise du traitement 
qu'elle m'accordait comme tel. 

« Quant aux fonctions de mon ministère, le, 
peuple au milieu duquel je les exerce, paraît 
exiger de moi que je les exerce encore. Je les 
continuerai donc parce qu'en cela je crois me 
rendre utile à ma patrie, et je les continuerai 
jusqu'à ce que .les circonstances viennent à 
changer ces dispositions. Quoi qu'il arrive, la 
nation peut compter sur ma fidélité. Vive la 
République ! 

« PRIEUR, curé de Chaudenay -sur -d'Heune, 
canton de Chagny, district de Chalon-sur-

. Saône, département de Saône-et-Loire. » 

Le ministre de l'intérieur fait part à la Con-
vention des réclamations du citoyen Serreau, 
chargé par différents ministres de l'examen des 
comptes relatifs aux subsistances fournies par 
l'ancien gouvernement en 1789 et 1790. 

Renvoyé au comité des finances (4). 

Carrier, l'nn des représentants du peuple près 
l'armée de l'Ouest, fait part à la Convention de 
la huitième victoire remportée par les troupes 
de la République, sur la rive gauche de la Loire, 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27. p. 203» 
(2) Ibid. 
(3) Archives nationales, carton C 284, dossier 816 
(4) Procès-verbaux de la Convention,^t.|27, p.|203. 
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contre la bande des brigands commandée par gers à Nantes; aussitôt ils ont été enfermés dans 
Charette. un bateau sur la Loir» ; la nuit dernière, ils ont 

tous été engloutis dans cette rivière. Quel tor-
Renvoyé au comité de Saint public, et l'inser- rent révolutionnaire que la Loire ! 

tion an « Bulletin » de la lettre de Carrier (1). 
« Salut et fraternité. 

Suit le texte de la lettre de Carrier, d'après le 
Bulletin do la Convention (2). 

Carrier, représentant du peuple près l'armée 
de VOuest, â la Convention nationale. 

« Nantes, le 20 frimaire de l'an II do la 
République française, une, indivisible et 
impérissable. 

« Citoyens mes collègues, 

« Voici la huitième victoire que les troupes 
de la République viennent de remporter sur la 
rive gauche de la Loire, contre la bande des 
biigands commandés par Charette. Cette horde 
chassée de l'île de Bouin, et forte encore de 5 à 
6,000 hommes, est venue, le 17 par la forêt de 
Touvois, joindre la route de Nantes et attaquer 
le poste de Légé confié aux ordres de l'adjudant 
général Guillaume. L'attaque a été très vive et 
très opiniâtre. L'ennemi a soutenu notre feu 
pendant deux heures et demie. 300 coups de 
canon affaiblissant ses forces, il a commencé à 
s'ébranler; alors le pas de charge a été battu 
sur-le-champ. Le 120e régiment a franchi ses 
retranchements du côté de la route de Nantes, 
le bataillon de la Charente s'est précipité à tra-
vers les haies et les buissons qui couvraient les 
brigands, et ceux-ci, enfoncés de toutes parts, 
se sont enfuis dans les bois. Les braves défen-
seurs de la République que le défaut de souhers 
avait retenus dans les tentes, se sont enveloppés 
les pieds avec du linge et ont combattu avec 
leurs camarades : quelle bravoure ! (?) 

« Parmi les courageux républicains qui se sont 
signalés dans cette journée, il en est un surtout 
qui s'est acquis un titre glorieux à la reconnais-
sance nationale, c'est le oitoyen Mathurin Tandy, 
sou s-lieutenant du génie. Atteint d'une balle qui 
lui a percé l'épaule, il n'en est pas moins resté 
parmi les soldats; il n'a pas cessé un seul ins-
tant de les encourager et de leur distribuer des 
cartouches (4). 

« Mais pourquoi faut-il que cet événement ait 
été aocompagné d'un autre qui n'est plus d'un 
genre nouveau; 58 individus, désignés sous le 
nom de prêtres réfractaires, sont arrivés d'An-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 204, 
(2̂  Bulletin de la Convention du 5e jour de la 

3® décade du 3e mois de l'an II (dimanche 15 dé-
cembre 1793); Moniteur universel [n° 86 du 26 fri-
maire an II (lundi 16 décembre 1793, p. 347, col 3]. 
Auditeur national [n° 450 du 26 frimair.n an II (lu >d' 
16 décembre 1793), p. 2]; Aulard : Recueil des actes 
et de la correspondance du comité de Salut public 
t. 9, p. 315. 

(3) Vifs applaudissements, d'après les Annales pa-
triotiques et littéraires [n° 349 du 26 frimaire an II 
(lundi 16 décembre 1793), p. 1578, col. 1] et d'après 
le Journal de Perlet [n° 450 du 26 frimaire an II 
(lundi 16 décembre 1793), p. 123]. 

(A) Applaudissements, d'après les Annales patrio-
tiques et littéraires [n° 349 du 26 frimaire an II (lundi 
16 décembre 1793), p. 1578, col. 1]. 

l r * SÉRIE, T. LXXXI. 

« CARRIER. » 

COMPTE RENDU du Mercure universel (1). 

L E PRÉSIDENT. Voici une lettre qu'envoie le 
comité de Salut public. Il en donne lecture. 

(Suit, avec quelques légères variantes, le texte 
de la lettre que nous avons insérée ci-dessus 
d'après le Bulletin de la Convention.) (Applau-
dissements.) 

Merlin (de Thionville). J'observe que, quoi-
qu'il soit dit que nos troupes sont sans souliers, 
l'adjudant Guillaume vient de m'éorire qu'avec 
les troupes qu'il a, il est assez fort pour donner 
le dernier châtiment aux brigands. (Applaudis-
sements.) 

(1) Mercure universel [26 frimaire an II (lundi 
16 décembre 1793), p. 410, col. 2]. D'autre part, le 
Journal des Débats et des Décrets (frimrire an II, 
n° 453, p. 350), et le Journal de Perlet fn° 450 du 
26 frimaire an II (lundi 16 décembre 1793), p. 122] 
rendent compte de la lettre de Carrier dans les 
termes suivants : 

I. 

COMPTE RENDU du Journal des Débats et des Décrets 

« On fait lecture de la lettre suivante : . 
(Suit le texte de la lettre que nous avons insérée 

ci-dessus, d'après le Bulletin de la Convention.) 
« Un membre demande que le comité de Salut 

public soit chargé de présenter au plus tôt ses vues 
sur les moyens de remédier au manque de souliers 
qu'éprouvent les défenseurs de la patrie à l'Ouest. 

« On observe qu'il fut, il y a quelques jours, rendu 
un décret à cet égard. 

« La Convention passe à l'ordre du jour. 
« MEHLIN (de Thionville) annonce que l'officier gé-

néral commandant l'armée de l'Ouest lui écrit que. 
quoique les soldats de l'armée qu'il commande 
éprouvent souvent de grands besoins, il se sent assez 
fort pour achever la défaite des brigands dans cette 
partie de la République. (Applaudi.) 

II. # 

COMPTE RENDU du Journal de Perlet. 

CARRIER, représentant du peuple, écrit de Nantes 
le 20 frimaire : 

(Suit un extrait de la lettre que nous avons insérée 
ci-dessus d'après le Bulletin de la Convention.) 

Cette lettre est vivement applaudie. 
MERLIN (de Thionville). L'adjudant général Guil-

laume m'écrit que, malgré le dénuement de souliers, 
les soldats de la République sont assez forts pour 
donner la chasse aux brigands. (Nouveaux applau-
dissements. ) 

BENTABOLE. Les matières premières pour les sou-
liers, les cuirs bruts manquent : parce que beaucoup 
de tanneurs sont aux armées. Je demande que les 
administrations de département soient chargées de 
les faire revenir pour un temps déterminé, à l'effet 
d'assurer la fabrication des cuirs. 

Renvoyé au comité de Salut public. 
31 
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Un membre [REVERCHON (1)] observe qu'il 
existait une quantité considérable de marchan-
dises de toute espèce sur les différentes routes 
qui arrivent à Ville-Affranchie, destinées en par-
tie pour différentes communes de la Répubhque, 
et que l'autre partie était destinée pour Lyon; 
que l'embargo mis sur toutes ces marchandises 
était, dans le courant de juillet et août (vieux 
style), une mesure de sûreté générale, à cause 
de la rébellion de Lyon, et qu'une partie de ces 
marchandises peuvent péricliter; qu'il convient 
de prendre une mesure générale pour faire suivre 
leur destination, et s'assurer de celles qui appar-
tiennent aux rebelles de Lyon. 

La Convention renvoie au comité de commerce, 
auquel sera adjoint la Commission pour la revi-
sion de la loi sur les émigrés, pour présenter un 
projet de décret̂ dans huit jours (2). 

COMPTE RENDU du Journal de la Montagne (3 ) . 

Sur la motion d'un membre, la Convention 
nationale charge les comités des finances et de 
commerce de présenter un rapport sur la desti-
nation ultérieure de plus de 20 millions en mar-
chandises, arrêtées, et qui étaient expédiées par 
Lyon ou pour Lyon, sur les routes de Mâcon, 
Chalon-sur-Saône, Montpellier, etc. 

Sur la proposition d'un membre [MERLIN (de 
TJiionville) (4)] le décret suivant est rendu. 

« La Convention nationale décrète : 

Art. 1er. 

« Le comité des décrets ferafsans délai la liste 
générale des suppléante des députés à la Con-
vention nationale des départements, et qui n'ont 
point été appelés en remplacement 

Art. 2. 

« Lorsque les suppléante d'un département au-
ront été tous appelés à la Convention, et qu'il 
y aura heu au remplacement d'un député nommé 
par ce département, tous les noms des suppléants 
inscrite sur la liste générale, seront mis dans un 
vase en présence de trois membres du comité 
des décrets : ce vase sera porté ensuite sur le 
bureau du Président; et le suppléant dont le nom 
sera extrait par un des secrétaires, sera appelé 
au remplacement. » 

Un membre [ROMME (5)] demande que la Con-
vention nationale exige que les députés sup-
pléante qui entrent dans son sein fassent à la 
tribune leur profession de foi politique et énon-
cent leur opinion sur les principaux événements 
de la Révolution. 

Cette motion est appuyée et décrétée. Mais, 
au moment que le membre qui l'avait faite en 

(1) D'après la minute du décret qui existe aux 
Archives nationales, carton C 282, dossier n° 793. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 204. 
(3) Journal de la Montagne [n° 33 du 26 frimaire 

an II (lundi 16 décembre 1793), p. 261, col. 2]. 
(4) D'après les divers journaux de l'époque. 
(5) D'après les divers journaux de l'époque. 
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lit la rédaction, plusieurs autres demandent le 
rapport du décret; cette dernière proposition est 
appuyée et décrétée (1). 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (2). 

Un suppléant est admis à remplacer un dé-
puté. 

Romme. Depuis que le peuple prend, dans 
toute la République, une part active à la Révo-
lution, il veut savoir partout à quels hommes 
il a affaire. Il importe donc que ceux qui se 
présentent pour partager les travaux de la Con-
vention fassent connaître, en arrivant, leurs opi-
nions et leur caractère, et prononcent ici leur 
profession de foi politique. Les vrais défenseurs 
de la patrie sont ceux qui, dans tous les dan-
gers dont la liberté a été menacée, ont veillé 
pour elle, et se sont prononcés avec énergie alors 
qu'il fallait voter d'une manière tranchante. 

Il est donc intéressant de connaître la profes-
sion de foi des nouveaux venus sur les princi-
paux événements de la Révolution. (On applau-
dit.) 

On sait que l'événement des 5 et 6 oo-
tcbre 1789 a menacé la liberté; on sait que 
l'affaire du 29 juin 1792 a été mal interprétée 
par des esprits faux et malveillants; on sait 
qu'il y a ou dissentiment sur le jugement de 
Capert ; on sait encore que le même dissentiment 
s'est manifesté sur les opinions de Marat, sur 
les outrages et les injustices commises en sa 
personne. 

Je demande que chaque suppléant, en arri-
vant pour remplacer un député, prononoe à la 
tribune sa profession de foi politique sur les 
événements des 5 et 6 octobre 1789,21 juinl791, 
jugement de Capet et de Marat. 

Jay /Sainte-Foi). J'appuie la motion de 
Romme. Nous avons, à la vérité, sur le civisme 
de nos nouveaux collègues, de fortes présomp-
tions. Tous ceux qui, dans les départements,^ont 
trempé dans les complots de fédéralisme, ont 
subi ou attendent la peine due à leur délit. La 
présenoe de ces nouveaux mandataires parmi 
nous est donc déjà un préjugé qui dépose en leur 
faveur; mais il nous faut plus que dm présomp-
tions, il nous faut une certitude entière. Il faut 
qu'il soit hors de doute pour toute la Répu-
bhque qu'ils viennent s'incorporer avec fl.es 
vétérans qui ont défendu la liberté. Il faut qu ils 
soient eux-mêmes bien persuadés qu'ils ne sont 
pas comme des coquillages jetés par le hasard 
le long du rocher, mais incrustés dans le granit 
de la Montagne, contre laquelle sont venus se 
briser les flots des conspirations. Il le faut, par 
rapport à la Convention : elle sent bien qu'elle 
tient d'une manière indissoluble à la cause du 
peuple. Il le faut, par rapport à nos ennemis. 
Je sais que la Révolution ne peut rétrograder. 
Je sais que la servitude et le mensonge ne peu-
vent soutenir la lutte contre la vérité et la 
liberté dans toute la vigueur de leur jeunesse. 
Je sais qu'en vain tenteraient-ils de replacer ces 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 204. 
(2) Moniteur universel \jn" 86 du 26 frimaire an II 

(lundi 16 décembre 1793), p. 347. col. 3]. D'autre 
part, voyez ci-après, annexe n° l , p. 508 le compte-
rendu, d'après divers journaux, de la même discus-
sion. 
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rochers aristocratiques que nous avons fait rou-
ler dans la plaine de l'égahté. Il faut ménager 
non seulement le sang français, mais celui des 
esclaves des tyrans. La masse du peuple est 
incorruptible. Il faut que nos nouveaux col-
lègues se prononcent; qu'ils jettent le fourreau 
de l'épée qu'ils tirent contre les tyrans; qu'ils 
brûlent le vaisseau qui les amène dans l'île de 
la Révolution. Je demande donc que les sup-
pléants déclarent et leur profession de foi sur 
les grandes époques, et leur conduite dans les 
administrations, et leur vœu sur les grandes 
questions agitées dans l'Assemblée. Enfin, je 
demande qu'on fasse le relevé des adresses, afin 
que l'on connaisse s'ils n'en ont pas signé de 
contre-révolutionnaires. 

La proposition de Romme est adoptée. 

Merlin. Le moyen d'anéantir pour jamais 
les restes du fédéralisme est bien simple. Plu-
sieurs départements manquent de suppléants. 
Celui du Bec-d'Ambez, ci-devant de la Gironde, 
rfavait, pour remplacer les députés infidèles, 
que des suppléants infidèles eux-mêmes. Le dé-
partement de la Dordogne vous a proposé de 
les prendre dans les Sociétés populaires. Vous 
avez improuvé cette adresse. Tous les suppléants 
de tous les départements indistinctement ont le 
droit de remplacer des députés, de quelque dé-
partement qu'ils soient. Je demande donc qu'on 
fasse la liste de tous les suppléants de la Répu-
blique, et que, lorsqu'il manquera des députés, 
on choisisse sur la liste ceux qui devront les 
remplacer. 

On demande le renvoi au oomité de Salut 
pubhc. 

Thuriot. Je ne crois pas que la Convention 
ait besoin de renvoyer à l'examen d'un comité 
une proposition qui me paraît devoir être décré-
tée sur-le-champ. Il est de fait qu'il y a disette 
de suppléants. Pouvez-vous donner à des loca-
lités le droit d'en nommer! Non. Tous ceux qui 
existent sont revêtus d'un oàractère vraiment 
national. Pendant toute la session, oe n'est que 
parmi eux que vous devez prendre des députés. 
Je demande, comme Merlin, que la liste des 
suppléants soit imprimée, et que, lorsqu'il arri-
vera une vacance de poste; on tire au sort, parmi 
les noms inscrits sur la liste, oelui qui dera être 
admis comme député. 

.La proposition de Merlin est adoptée en ces 
termes : 

(Suit le texte du décret que nous avons inséré 
ci-dessus, d'après le procès-verbal.) 

Un membre. J'ai été nommé suppléant par 
le département de la Charente-Inférieure ; je suis 
dans le sein de l'Assemblée comme député de 
la Martinique. Je me trouvai dans cette colonie 
à l'époque de la Révolution-.. 

Fayau- Nous ne finirions pas si les nouveaux 
députés détaillent toutes leurs actions depuis la 
Révolution. Il fant qu'ils répondent seulement 
à des questions que je orois devoir leur être 
faites par le Président ou le bureau. Je de-
mande l'ajournement à demain. 

Thibaudeau. Je demande le rapport du dé-
cret, et je vais le motiver. Je ne conçois pas com-
ment on a pu appuyer la proposition quia donné 
lieu à ee décret. Ne sentez-vous pas que c'est 
ouvrir la porte à tous les intrigants qui vou-
dront se couvrir d'un masque «e patriotisme. 

Quant aux suppléants, vous devez bien croire 
que s'ils ont été fédéralistes ou contre-révolu-
tionnaires, ils ne viendront pas le dire à la tri-
bune. J'ajoute que, si vous donnez cette ouver-
ture aux'mauvais suppléants, il n'y a pas de 
raison pour ne pas ouvrir un nouvel appel nomi-
nal en faveur du côté droit; car il n'y a pas 
un membre aujourd'hui qui ne votât la mort 
du tyran. Il n'y a qu'un moyen de s'assurer du 
patriotisme des suppléants, c'est de prendre des 
informations sur leur conduite dans les Sooiétés 
populaires. Le décret est illusoire; il ne fait 
qu'annoncer de la part de la Montagne des 
craintes indignes de son courage. J'insiste dono 
pour le rapport du décret. 

Le rapport est décrété au milieu des applau-
dissements. 

Un membre [DELMAS, rapporteur (1)], au nom 
des comités de Salut public et de la guerre, pro-
pose un décret qui est adopté dans les termes 
suivants : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de ses comités de Salut pubhc 
et de la guerre, décrète : 

Section première. 
De la composition et de la formation. 

Art. 1er. 

« Il sera créé sans délai 12 bataillons de sa-
peurs. 

Art. 2. 

« Chaque bataillon sera composé de huit com-
pagnies. 

Art. 3. 

« Chaque compagnie sera composée ainsi qu'il 
suit : 

Capitaine— 1 
Lieutenant. 1 
Sous-fîeutenant:. 1 
Sergent-major 1 
Sergents 4 
Caporal-fourrier 1 
Caporaux 8 
Ouvrier en 1er 1 
Ouvrier en bois L 
Sapeurs 180 
Tambour 1 

Total 200 

Art. 4. 

« Chaque compagnie sera divisée en 3 sec-
tions. 

(I) D'après la minute du décret qui s e t rouve a o x 
Archives nationales, carton G 282, dossier 79X. 
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Art. 5. 

« L'état-major de chaque bataillon sera com-
posé de la manière suivante : 

Chef de bataillon 
Adjudant-major 
Quartier-maître-trésorier 
Chirurgien-major 
Aide-chirurgien 
Caporal tambour, qui fera les fonc-

tions de tambonr-major 
Maître tailleur 
Maître cordonnier 

Total. 8 

Art. 6. 

« Il y aura par bataillon un conseil d'admi-
nistration, dont l'organisation sera la même que 
celle des bataillons d'infanterie. 

Art. 7. 

« Les compagnies de pionniers à la solde de 
la République feront partie des 12 bataillons de 
sapeurs. 

Art. 8. 

« Elles seront portées au complet de 200 hom-
mes, et leur organisation sera en tont conforme 
aux dispositions du présent décret. 

Art. 9. 

« Les bataillons de pionniers actuellement 
existants sont conservés sous la dénomination 
de sapeurs; leur formation sera de suite assimi-
lée à celle des bataillons qui seront créés en 
vertu du présent décret. 

Art. 10. 

« Les citoyens mis en réquisition d'après la loi 
du 23 août dernier, on d'après les arrêtés des 
représentants du peuple, sont appelés volontai-
rement pour former et compléter tous les ba-
taillons de sapeurs. 

Art. 11. 

« Ceux qui seront jugés les plus propres an 
service auquel sont destinés ces bataillons, seront 
admis de préférence. 

Art. 12. 

« Ces bataillons sont destinés à travailler aux 
fortifications et à tous autres travaux militaires, 
soit en campagne, soit dans les places. 

Art. 13. 

« Ils prendront rang entre eux, d'après la date 
dn procès-verbal de la première revue, passée 
par le commissaire des guerres. Le sort réglera 
le rang de ceux dont la date de revue serait du 
même jour. 

% frimaire an II 
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Section 2. 

De la nomination aux emplois et du mode 
d'avancement. 

Art. 1er. 

« Le chef et l'adjudant-major de chaque batail-
lon seront nommés par tous les citoyens compo-
sant le bataillon. 

Art. 2. 

« Les officiers et sous-officiers de chaque com-
pagnie seront nommés par tons les citoyens com-
posant la compagnie. 

Art. 3. 

« Le conseil d'administration de chaque ba-
taillon nommera le quartier-maître-trésorier, le 
caporal-tambour, les deux ouvriers attachés à 
chaque compagnie, le maître tailleur et le maître 
cordonnier 

Art. 4. 

« Ces nominations seront faites suivant le mode 
prescrit pour les bataillons de volontaires natio-
naux; mais on ne pourra y procéder que lorsque 
le bataillon sera au complet déterminé par le 
présent décret. 

Art. 5. 

« Aussitôt que chaque bataillon aura terminé 
son organisation, il enverra au comité de Salut 
public et au ministre de la guerre l'état nomi-
natif des officiers de tout grade, qui sera visé 
par le conseil d'administration et par un com-
missaire des guerres. 

Art. 6. 

« Dans cet état seront énoncés leurs noms, pré-
noms, les lieux de leur naissance et domicile, 
les dates de leurs différentes nominations ou pro-
motions, le temps de leur service dans chaque 
grade on emploi, et les qualités ou professions 
qu'ils avaient, prenaient ou exerçaient à l'é-
poque de chaque nomination ou promotion. 

Art. 7. 

« Les chirurgiens-majors et les aides-chirur-
giens seront nommés par le ministre de la gnerre. 

Art. 8. 

« H sera pourvu aux emplois qui viendront à 
vaquer après l'organisation définitive des batail-
lons, suivant le mode déterminé par le décret 
dn 21 février dernier. 
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Section 3. 

De l'habillement, de l'équipement 
et de Varmement. 

Art. 1er. 

« L'uniforme sera le même que celui des com-
pagnies de canonniers; sauf les épaulettes, qui 
seront jaunes. 

Art. 2. 

« La coiffure et les boutons seront conformes 
au modèle qui sera incessamment arrêté par le 
comité de Salut pnblic et celui de la guerre 

Art. 3. 

a L'équipement et l'armement seront confor-
mes au tableau annexé an présent décret Quant 
aux pistolets, ils ne seront délivrés que lorsque 
les anciens corps en seront ponrvns. 

Art. 4. 

« Le ministre de la guerre fera fournir à cha-
que bataillon le nombre de haches, pioches, pelles 
et généralement tous les outils qui seront jugés 
nécessaires 

Section 4. 

Des appointements et delà solde, pour la seconde 
année de la République 

Art. 1er. 

« Les appointements des chefs de bataillon, des 
adjudants-majors, des quartiers-maîtres-tréso-
riers, des officiers, des chirurgiens-majors et des 
aides-chirurgiens, seront les mêmes que ceux 
de l'infanterie 

Art 2 

« La solde des sons-officiers, des ouvriers, des 
sapeurs, des tambours, des maîtres-tailleurs et 
maîtres cordonniers, est fixée conformément au 
tablean annexé au présent décret. 

Art 3 

Us ne jouiront des appointements et de la 
solde fixés par le présent décret, qu'à compter 
du jour de la première revue passée par le com-
missaire des guerres. 

Dispositions additionnelles. 

Art. 1er. 

« Pour subvenir à la dépense de l'habillement 
de l'équipement, de l'armement et des ontils né-
cessaires aux bataillons de sapeurs, la trésorerie 
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nationale tiendra à la disposition du ministre de 
la guerre 2 millions, dont il rendra compte. 

Art. 2. 

« L'organisation de ces bataillons sera effec-
tuée au 1er pluviôse prochain. 

Art. 3. 

« En conséquence, le ministre de la guerre est 
autorisé, pour accélérer cette organisation, à en-
voyer des militaires en activité dans les lieux 
qni seront par lui indiqnés pour cette formation-

Art. 4. 

« Ces militaires seront pris, autant que faire 
se pourra, dans les corps le3 plus à portée des 
rassemblements qui seront indiqnés. 

Art. 5. 
« Les bataillons de sapenrs seront répartis dans 

les armées de la République par le ministre de 
la guerre, qui se concertera à cet effet avec le 
comité de Saint public. 

Art. 6. 

« Le présent décret sera inséré au « Bulletin » 
et son insertion tiendra heu de promnlgation. 

Tableau de Vhabillement, de Véquipement et de 
Varmement des bataillons de sapeurs. 

Un habit, 
Une veste, 
Une culotte, 
Deux paires de bas, 
Deux cols, 
Deux paires de guêtres, dont une noire et une 

grise, 
Deux monchoirs de poche, 
Deux paires de souliers, 
Trois brosses, 
Deux peignes, 
Un havre-sac de peau, 
Un sac de toile pour les distributions, 
Un briquet ou sabre. 
Un ceinturon en cuir noir, auquel sera atta-

ché, du côté droit, une fonte ponr le pistolet, et 
une petite poche à coulisse pour les cartouches, 

Un pistolet, 
Un tire-bourre à l'usage du pistolet. 
Une épinglette, 

Un chapeau ou un casque (cet objet est 
ajourné, section 3, art. 2). 

Outils, conformément à ce qui est prescrit par 
l'article 4 de la 3e section. (Voyez le tableau ci 
joint.) (1). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 205 
à 214. 
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COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (1). 

Delmas. Vos comités de Salut public et de la 
guerre, toujours pénétrés du désir d'assurer Tes 
succès des armées de la Bépublique, viennent 
vous proposer l'organisation de bataillons de 
sapeurs qui seront employés à la confection des 
ouvrages militaires. Vos comités sont convaincus 
de cette vérité que la République eût perdu 
beaucoup moins de défenseurs Si les mesures 
qu'ils viennent vous soumettre eussent été. prises 
au commencement de la guerre» et que par elles 
le sang de braves sans-culottes qui défendent 
les droits du peuple eût été épargné. D'après 
oes motifs, je suis chargé de vous présenter un 
projet de décret. 

Delmas le lit; il est adopté. 

Un membre [CARNOT, rapporteur ( 2 )1 au nom 
du comité de Saint public, propose le décret sui-
vant, qui est adopté (3) : 

' « La Convention nationale, sur le rapport de 
son comité de Saint public, décrète : 

Art. 1". 

« Toutes les armes de guerre sont en réquisi-
tion pour le service de la République. 

Art. 2. 

« En conséquence, à compter de la publica-
tion du présent décret et sous peine de deux 
années de fers, tout commerce d'armes de guerre 
est provisoirement défendu entre particuliers; et 
nul ne pourra, ni en acquérir de nouvelles à 
quelque titre que ce soit, ni se dessaisir de celles 
qu'il peut avoir, soit en sa possession, soit en 
dépôt, sinon pour les remettre aux autorités cons-
tituées chargées de les recevoir. 

Art. 3. 

« Tout citoyen qui aurait, soit en sa posses-
sion, soit en dépôt; une ou plusieurs armes à 
feu de calibre, est tenu d'en faire sa déclaration 
avant le premier jour de nivôse prochain, à sa 
municipalité on sa section, sons peine, envers le 
contrevenant, de confiscation desdites armes et 
de 3000 livres d'amende pour chacune d'elles, 
au profit du dénonciateur. Ces amendes seront 
prononcées par les administrateurs de district. 
Les seules armes des militaires composant les 
troupes soldées et en activité de service, sont 
exceptées des dispositions du présent article; et 
néanmoins les citoyens qui auront ces armes ne 
seront forcés de les remettre qu'en vertu d'un 
décret on d'un ordre formel des représentants du 
peuple. 

(1) Journal des Débals el des Décrets (Frimaire 
an II, n® 453, p. 352). 

(2) D'après les journaux de l'époque. 
(3) Voyez ci-dessus, séance du 24. frimaire an II,. 

p. 442 la présentation de ce projet" de décret. 
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Art. 4. 

« Les officiers municipaux de chaque commune 
formeront le tableau de ces déclarations dans la 
2e décade du même mois de nivôse, et en feront 
passer de suite copies certifiées par eux aux di-
rectoires de leurs districts respectifs. 

Art. 5. 

« Pendant la 3e décade du même mois, les 
directoires de district formeront le relevé de tous 
ces tableaux particuliers, et enverront de suite 
an ministre de la guerre l'état numérique des 
armes déclarées dans chaque commune de leur 
ressort, classé suivant la nature de ces armes. 

Art. 6. 

« Le ministre de la guerre fera faire sur-le-
champ le relevé général de toutes ces armes, par 
districts, et le tableau en sera présenté à la Con-
vention nationale, au eomité de Saint public et 
à celui de la guerre, avant la 2e décade de plu-
viôse. 

Art. 7. 

« Tout militaire qui, en quittant son corps, 
même en vertu de congé, aurait emporté ses 
armes à feu et ne les remettrait pas, dans l'es-
pace de trois jours au plus, entre les mains d'une 
autorité constituée quelconque, sera condamné à 
deux ans de fers. 

Art. 8. 

« Toutes les autorités constituées, les direc-
teurs d'hôpitaux, administrateurs de maisons na-
tionales ou établissements publics quelconques, 
qui se trouveraient dépositaires d'armes de ca-
libre, sont tenus de faire passer ces armes de suite 
au directoire du distriet, sous peine de deux ans 
de fers envers les contrevenants. Les municipa-
lités néanmoins ne seront tenues de remettre ces 
armes qu'en vertu d'un décret, ou d'un ordre 
des représentants du peuple. 

Art. 9. 

« Les manufacturiers, négociants ou autres ci-
toyens, possesseurs ou dépositaires d'armes, pour-
ront les remettre aux directoires de leurs districts 
respectifs, qui les feront payer sur-le-champ, 
d'après l'estimation qui en sera faite à dire 
d'experts. 

Art. 10. 

« Le ministre de la guerre indiquera les dépôts 
où les administrateurs de district seront tenus de 
faire transporter ces différentes armes; il fera 
procéder sans délai à leur classement et au rac-
commodage de toutes celles qui en auront be-
soin, en se concertant pour cet objet avec le co-
mité de Salut public. 
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Art. 11. 
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« Les agents publics qui auraient négligé l'exé-
cution de cette loi, en ce qui les concerne, seront 
punis de deux années de fers. 

Art. 12. 

« L'insertion au « Bulletin » servira de publi-
cation au présent décret (1). 

COMPTE RENDU de VAuditeur national (2). 

Carnot, au nom du comité de Salut public, a 
produit le projet de décret qu'il présenta hier, 
concernant la réquisiton des armes de guerre 
et la défense de leur, commerce entre particu-
liers. Ce projet, après avoir éprouvé quelques 
modifications, a été décrété dans les termes sui-
vants. 

(Suit, avec quelques variantes, le décret que nous 
avons inséré ci-dessus d'après le procès-verbal.) 

Sur le rapport d'un membre du comité des dé-
crets, les deux décrets suivants sont rendus. 

« Un membre du comité des décrets [MON-
NEL (3)], annonce que ce comité a reçu des ren-
seignements relatifs aux citoyens Amable Faure, 
député-suppléant du département de la Creuse; 
et Pierre Lecomte, député-suppléant du dépar-
tement de la Seine-Inférieure, tous deux envoyés 
à la Convention nationale depuis le 2 juin der-
nier. Il en résulte que ces citoyens sont de bons 
patriotes et de francs républicains (4). » 

« Un membre du comité des décrets [MON-
NEL (5)], annonce que le citoyen Jean-Louis Al-
bitte, député-suppléant du département de la 
Seine-Inférieure, a été vérifié aux archives et 
inscrit au comité des décre 1s; il demande que ce 
citoyen soit admis à la Convention, en rempla-
cement de défunt citoyen Guyès, (6) député du 
département. 

« Décrété (7). » 

(Suivent les documents relatifs à ces décrets.) 

Les administrateurs du directoire du département 
de la Creuse, aux citoyens représentants du 
peuple, membres du comité des décrets de la 
Convention nationale (8). 

« Guéret, 14 frimaire, l'an II de la Répu-
bhque française, une et indivisible. 

« Nous avons prévenu le citoyen Amable 
Faure, procureur général de ce département, 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 213. 
A la séance du 7 pluviôse an II, ce décret fut mo-
difié dans sa rédaction. 

(2) Auditeur national [n° 450 du 26 frimaire an II 
(lundi 16 décembre 1793), p. 3]. 

(3) D'après la minute du décret qui se trouve aux 
Archives nationales, carton C 282, dossier 793. 

(4) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 216. 
(5) D'après la minute du décret qui se trouve aux 

Archives nationales, carton C 282, dossier 793. 
(6) C'est une erreur. Il s'agit de Doublet. 
(7) Procès-v crbaux de la Conenlion, t. 27, p. 217. 
( 8) Archives nationales, carton D I § I 36, dossier 271. 

premier suppléant à la Convention nationale, 
qu'il est appelé à s'y rendre sans retard, pour 
y remplir la place vacante par le décès du ci-
toyen Guyès. Il s'occupe des préparatifs de son 
voyage, et il ne tardera pas a se rendre à son 
poste. 

« Nous allons vous donner sur son compte les 
renseignements que vous nous demandez; ils 
seront d'autant plus sûrs que les rapports habi-
tuels que nous avons avec lui, nous ont mis à 
même de le bien connaître. 

« Loin de se trouver dans aucun des cas 
prévus par le décret du 23 vendémiaire, le ci-
toyen Faure a hautement applaudi aux jour-
nées des 31 mai, 1er et 2 juin; il a énergiquement 
manifesté son aversion pour le fédéralisme; il 
a, dans toutes les occasions, tenu le langage et 
la conduite d'un franc répubhcain, d'un ami sin-
cère et zélé de la hberté, de l'égalité, de l'unité 
et de l'indivisibilité de la République; droit, 
ferme, éclairé, il est recommandable sous tous 
les rapports; notre département sera, pendant 
son absence, privé d'un bon oitoyen,. mais le 
peuple français trouvera en lui un nouveau dé-
fenseur de ses droits. 

« VERT AD IER; COUTINON; JAEION; MICHEL-
LET ; GRAND ; PATRIGEON, chef de batail-
lon. » 

La Société des sans-culottes de la- commune de 
Ouéret, chef-lieu du département de la Creuse, 
au comité des décrets de la Convention natio-
nale (1). 

Guéret, 10 frimaire, 
Répubhque. 

2e année de la 

« Vous nous demandez, citoyens et frères, 
des renseignements sur le suppléant de Guyès. 

« Ce suppléant est Amable Faure, procureur 
général. Nous le regardons, et nous l'avons 
toujours regardé comme un véritable républi-
cain, comme un homme très attaché à ses 
devoirs, et très exact à les remplir. Nous l'avons 
vu très opposé aux mesures liberticides des 
fédéralistes; nous l'avons \u applaudir avec 
nous aux immortelles journées des 31 mai, 
1er et 2 juin. Amable Faure est un de ces hommes 
rares dont les discours et les actions sont tou-
jours d'accord aveo leurs principes, et s'il ne 
nous quittait pas pour aller à la Convention 
nationale, nous dirions qu'il emporte nos 
regrets. 

« Salut et fraternité. 
« DUMONCEL, président; DUBRETON, secrétaire. » 

Les administrateurs du directoire du district 
de Ouéret, chef-lieu du département de la 
Creuse, aux membres du comité des décrets de 
la Convention nationale (2). 

« Guéret, 16 frimaire, 2e année républi-
caine. 

« Votre lettre du 4 frimaire, ayant été adres-
sée au tribunal de ce district, il vient de nous 
la renvoyer, et nous nous empressons d'y 
répondre. 

(1) Archives nationales, carton DI§I 36, dossier 271. 
(2) Archives nationales, carton DI§I 36, dossier 271. 
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« Vous nous demandez si le citoyen Amable 
Faure, procureur général de ce département, 
qui, par sa qualité de premier suppléant, se 
trouve dans le cas de remplacer le citoyen 
Guyès, dont vous nous annoncez le décès, a 
participé aux projets liberticides de ces faux 
patriotes qui ont voulu enchaîner notre hberté 
par un fédéralisme qui ne tendait à rien moins 
qu'à dissoudre l'unité et l'indivisibilité de la 
Répubhque. 

« Nous vous dirons, avec cette franchise 
qui caractérise de vrais républicains, que jamais 
ce citoyen n'a manifesté la plus légère opinion 
qui tendît à désunir la Convention; que bien 
loin do partager le système du fédéralisme, il a 
toujours déclamé hautement contre les fédé-
ralistes et leurs partisans comme les plus cruels 
ennemis de la République; qu'il a toujours 
regardé la Montagne comme le soutien et l'ap-
pui le plus ferme de la liberté; qu'enfin il a 
rempli les fonctions de sa place avec un zèle et 
une impartialité exempts de tout reproche. 

« Marc GAUDON; D E L ÂGE; président; L E -
MAIGNE; FAYOTTE ; PETIT. » 

Le directoire du district de Rouen, au comité 
des décrets de la Convention (1). 

« Rouen, 15e jour du 2e mois de l'an II 
de la République, une et indivisible. 

« Nous nous sommes adressés à la muni-
cipalité do Rouen pour obtenir, avec toute 
l'exactitude qu'il convient, les renseignements 
que vous nous avez demandés par votre lettre 
du 5e jour de ce mois, en exécution de la loi 
du 23 du mois précédent, à l'égard du oitoyen 
Pierre Lecomte, envoyé en qualité de suppléant 
à la Convention. Nous avons cru cette démarche 
d'autant plus utile que ce citoyen était subs-
titut du procureur de la commune, qui est en 
conséquence plus à portée que nous de con-
naître quelle a été la conduite et l'opinion de 
ce citoyen à l'égard des événements des 31 mai, 
1er et 2 juin derniers. 

« La délibération que la commune nous a fait 
passer à ce sujet, nous a paru être exactement 
conforme aux principes républicains que nous 
a manifestés ce citoyen dans toutes les relations 
politiques que nous avons eues avec lui; nous 
n'avons pas en conséquence balancé à la sous-
crire do notre approbation et vous la trouverez 
ci-jointe. 

« V. DUMESNIL; DUMEST, secrétaire. 

Extrait des registres des délibérations du conseil 
général de la commune de Rouen (2). 

Séance du 12 brumaire, l'an II de la Répu-
blique française une et indivisible. 

On fait lecture d'une lettre de l'adminis-
tration du district portant que le comité des 
décrets de la Convention nationale lui demande, 
en vertu du décret du 23 du mois dernier, des 
renseignements pour connaître aveo certitude 
si Pierre Le Comte, ci-devant substitut du pro-
cureur de la commune, et maintenant député 
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à la Convention nationale, comme suppléant, 
n'aurait pas protesté, soit comme fonction-
naire public, soit comme citoyen, oontre les 
événements des 31 mai, 1er et 2 juin derniers 
et s'il n'aurait point manifesté une opinion 
approbative ou participé aux mesures liberti-
cides des administrateurs fédéralistes. 

Sur quoi, le conseil général déclare qu'il 
n'est pas à sa connaissance que Le Comte, ci-
devant substitut du procureur de la commune 
de Rouen, et actuellement député comme sup-
pléant à la Convention nationale, ait protesté, 
soit comme fonctionnaire public, soit comme 
citoyen, contre les événements des 31 mai, 
1er et 2 juin derniers, ni qu'il ait manifesté 
une opinion approbative ou participé aux me-
sures liberticides des administrateurs fédé-
ralistes. 

Et sur l'observation d'un membre, il a été 
arrêté, le procureur de la commune entendu, 
que pour satisfaire à la demande de l'admi-
nistration du district, un extrait de oette décla-
ration lui serait envoyé. 

Collitionné : 
HAVARD. 

Nous, administrateurs, composant le direc-
toire du district de Rouen, 

Certifions que l'exposé en la présente déli-
bération est sincère et véritable et que dans 
toutes les relations politiques que nous avons 
eues avec Pierre Le Comte, nous l'avons tou-
jours vu animé des sentiments qui doivent 
distinguer les véritables républicains. 

Fait et àïrêté en directoire du district de 
Rouen ce quintidi, 2e décade de brumaire, 
2e année républicaine. 

VINCENT ; DUMEST, secrétaire. 

Les administrateurs du département de la Seine -
Inférieure, au comité des décrets de la Con-
vention nationale (1). 

« Rouen, le 10 du 2e mois de l'an II de la 
République, une et indivisible. 

« Citoyens, 

« Nous avons reçu, avec votre lettre du 5 de 
ce mois, le décret de la Convention nationale 
du 23 du mois dernier, concernant les sup-
pléants à la Convention. 

. « Il n'est point à notre connaissance que le 
citoyen Le Comte ait protesté, soit comme 
citoyen, soit comme fonctionnaire public, contre 
les événements des 31 mai, 1er et 2 juin derniers 
(vieux syle), ni qu'il ait participé aux mesures 
liberticides des administrateurs fédéralistes. 
Nous sommes certains qu'il n'a point été sus-
pendu de ses fonctions de substitut du procu-
reur de la commune de Rouen et nous ne pen-
sons pas qu'il ait pu être regardé comme suspect 
par aucun des représ 3ntants du peuple envoyés 
dans le département. 

« DEFONTENAY; N IEL, secrétaire général. » 

« Sur la demande de la citoyenne Satens, de 
retirer une boîte de livrets de feuilles d'or à 

( 1 ) Archives nationales, car ton D i §i 38, dossier 277 . 
(2) Archives nationales, c a r t o n D i § i 38, dossier 277 . ( 1 ) Archives nationales, car ton D i § i 38, dossier 277 . 
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l'usage des doreurs, qui est actuellement au bu-
reau des messageries de Paris; 

« Un membre [REVERCHON (1)J propose que 
cette demande soit renvoyée au ministre des con-
tributions publiques, pour vérifier les faits et les 
titres, pour faire remettre cette boîte à la ci-
toyenne Satens, s'il y a lieu (3). » 

« lia Convention nationale déerète (3) que le 
comité des décrets écrira aux membres de la Con-
vention qui ont été secrétaires, et qui n'ont pas 
remis les minutes des procès-verbaux, de tes re-
mettre sans délai à ce comité, qui en rendra 
compte à la Convention (4). » 

La députation dlndre-et-Loire annonce à la 
Convention que le citoyen Louis Potier, premier 
suppléant de ee département, admis dans le sein 
de la Convention le 10 frimaire, est mort la nuit 
dernière rue de l'Université, section de la Fon-
taine-Grenelle. 

Renvoyé au comité des décrets pour appeler le 
suppléant (5). 

Le citoyen Perrin, curé de Vergisson, près Mâ-
con, annonce qu'il a abandonné toutes fonctions 
ecclésiastiques, et qu'il avait préparé les habitants 
de cette commune à ce changement subit, en les 
éclairant sur les cultes, et que celui qui convient 
à tous républicains est le culte de la liberté, de 
l'égalité et de la raison; il a fait remettre au 
district à Mâcon. avec les habitants de cette com-
mune, tous les ustensiles et les ornements de la 
superstition. 

La Convention nationale en a décrété la men-
tion honorable et l'insertion au « Bulletin », et 
a renvoyé les lettres de prêtrise au comité d'in-
struction publique (d). 

Après avoir entendu la lecture d'une lettre des 
représentants du peuple Bourbotte, Prieur (de la 
Marne) et Thureau, la Convention nationale rend 
le décret suivant : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport du comité de Salut public, dé-
crète que les troupes réunies dans l'armée de 
l'Ouest, qui viennent de remporter une victoire 
signalée sur les brigands dans la ville du Mans, 
ont bien mérité de la patrie. 

« Elle appelle à leur entière destruction les 
braves républicains qui arrivent de l'armée du 
Nord, après avoir triomphé des troupes des ty-
rans coalisés à Dunkerque et à Maubeuge. » 

Le rapporteur du comité de Salut public |BA-
RÈRE (7)] donne lecture de plusieurs dépêches qui 

(1) La minute qui se trouve aux Archives natio-
nales, carton C 282, dossier 793, est rédigée et signée 
par Reverchon. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 217. 
{3) Le décret qui se trouve aux Archives nationales, 

carton C 282, dossier 793, a été proposé parThîbault. 
( 4) Procès-verbaux d)e la Convention, t. 27, p. 217. 
(5) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 217. 
(6Y Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 218. 
(7) D'après le document qui se trouve aux Ar-

hives nationales. 

PARLEMENTAIRES, j SS " 
{ 15 décembre 1793 

annoncent Qu'auprès de Cholet, après trois heu-
res de combat, on a détruit un rassemblement 
des brigands. Parmi ces dépêches, une lettre du 
ministre de la guerre recommandait à la nation 
la mère d'un enfant qui a montré le plus grand 
courage et a mieux aimé mourir que de livrer 
deux chevaux qu'il conduisait 

Sur la motion d'un membre [ROBESPIERRE^!)],, 
la Convention a rendu le décret suivant : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu la lecture de la lettre du citoyen Desmarres, 
commandant de la division de Bressuire, écrite 
de Cholet le 8 frimaire au ministre de la guerre, 
décrète que la lettre qui fait mention de la bra-
voure, du dévouement et de la piété filiale du 
jeune Joseph Barra, de la commune de Palaiseau, 
district de Versailles, sera insérée dans le procès-
verbal et au « Bulletin ». 

« Elle accorde à la citoyenne mère du jeune 
Barra une pension viagère de 1,000 livres et une 
somme de 3,000 livres payable sur-le-champ. 

Le rapporteur du comité de Salut public con-
tinue et fait un rapport sur l'armée du Rhin, sur 
Nantes et sur Gênes; une lettre de cette dernière 
ville contient les détails d'un attentat commis 
par des Anglais et des Espagnols envers l'Etat 
de Gênes. 

On propose [CHÉNIER (2)] et la Convention dé-
crète l'impression de ce rapport et son envoi à 
toutes les armées de la République. 

Une lettre de l'officier général commandant en 
chef l'armée du Rhin annonce que le 1er ba-
taillon de l'Indre, auquel il avait envoyé 1,200 li-
vres de gratification, les lui a renvoyées, en y 
ajoutant 640 livres qu'il destine à secourir les 
orphelins, les femmes et les parents des défen-
seurs de ht pairie. 

~ La Convention décrète la mention honorable 
de la conduite de ce bataillon (8). 

RAPPORT SUR LES MESURES PRISES PAR LE 
COMITÉ DE SALUT PUBLIC, POUR LA POUR-
SUITE DES BRIGANDS DE LA VENDÉE, FAIT 
AU NOM DU COMITÉ DANS LA SÉANCE DU 
2 5 PRIMAIRE D U L'AN II DE LA RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE UNE ET INDIVISIBLE, PAR B . BA-
RÈRE (Imprimé par ordre de la. Convention 
nationale avec les décrets rendus dans cette 
séance (4). 

Citoyens, encore un rapport sur cette hor-
rible Vendée, dont, il n'appartient plus qu'à la 
victoire de vous apprendre le terme. 

Encore un compte rendu, par le comité, de 
toutes les mesures qu'il a. prises pour extermi-
ner les brigands, depuis le jour où il vous a 
présenté des événements militaires arrivés à 
Granville, à Avranehes, Dol et Pontorson, 
jusqu'au 3 frimaire. 

(1) D'après divers journaux. 
(2) D'après le Journal des Débats et des Décrets. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 218. 
(4) Bibliothèque nationale : 59 pages in-8° Le38,. 

n° 606. Bibliothèque de la Chambre des députés . 
Collection Portiez ( de F Qise)y t. 34, a 0 3. Archives 
nationales, série ADxvni' 4. 



491 J Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 26 frimaire an II 
16 décembre 1793 

Nous nous bornerons à exposer des faits 
et des arrêtés. Une armée doit combattre et 
triompher, le gouvernement doit surveiller et 
agir. 

Un grand complot contre la liberté était 
médité dans le cabinet de Saint-James, et trans-
mis par ses agents secrets au comité contre-
révolutionnaire caché au sein de la Répubhque 
à Paris. 

Ce complot tendait à nous environner de 
plaintes, de malheurs et de besoins, à présenter 
aux malveillants et aux lâches plusieurs aspi-
rants à la royauté, à porter des secours mari-
times aux rebelles, à faire révolter quelques 
départements, à exeiter le fanatisme, et à 
perdre à jamais la représentation nationale. 

Les brigands, obligés de fuir de Mortagne 
et de Cholet, étaient le principal instrument 
de!eet attentat contre-révolutionnaire. 

Ils passent la Loire, épouvantent les villes, 
se recrutent par force dans les campagnes et 
fuient vers les côtes de la mer. Qu'a fait le 
comité? Il évacuait d'une main les subsistances 
de la Vendée, faisait abattre les fours et les 
moulins pour ravir aux rebelles tout espoir de 
retour; de l'autre, il rassemblait des forces, il 
préparait la défense des côtes et organisait 
une nouvelle armée trop disséminée dans plu-
sieurs départements, il veillait à la défense de 
la ville des Sables. 

Vous en jugerez mieux par la correspondance 
et ses arrêtés, que par une froide narration. 

Arrêté du 13 brumaire de Van II de la République 
française, une et indivisible. 

Le comité de Salut public arrête : 
1° Que les représentants du peuple envoyés 

près l'armée de l'Ouest feront occuper tous les 
passages, prendront toutes les mesures et 
feront établir les batteries nécessaires pour s'op-
poser au passage de la Loire par les brigands, 
et les empêcher de rentrer dans la Vendée. 

2° Qu'ils feront toutes les réquisitions de 
chevaux, de voitures et d'ouvriers, pour accé-
lérer l'évacuation et le transport de toutes les 
subsistances, armes et munitions que les bri-
gands ont laissées dans les départements de 
la Vendée et autres repaires qu'ils ont abandon-
nés; 

3° Que le versement des subsistances, armes, 
munitions, sera d'abord fait dans divers dépôts 
pour l'armée de l'Ouest, et les dépôts établis 
principalement dans les places fortes; l'excé-
dent des subsistances sera transporté à Paris, 
dont le maire est chargé de prendre les mesures 
nécessaires pour effectuer le transport ; 

4° Que les représentants du peuple se con-
certeront avec les divers généraux de division 
pour détruire sur-le-champ tous les moulins 
et les fours dans le département de la Vendée. 

Autre arrêté du 15 brumaire de Van II de la 
République française. 

Le oomité de Salut publie, d'après le compte 
qui lui a été rendu de la marche des rebelles 
fuyant de la Vendée, et après avoir examiné 
aveo attention la correspondance des divers 
représentants du peuple qui préparent des 
forces contre ces brigands, voulant s'opposer 
aux projets dangereux que ceux-ci pourraient 
former pour s'emparer d'un port de mer qui 
les ferait échapper à la vengeance nationale; 

Arrête ce qui suit : 
1° Le ministre de la guerre, en conséquence 

de la demande du général Léchelle d'être dis* 
pensé pendant quelque temps du commande-
ment de l'armée de l'Ouest, en chargera provi-
soirement un général de division, et lui donnera 
l'ordre de poursuivre les rebelles avee toute la 
vigueur possible et de les exterminer complè-
tement ; 

2° Cet offieier général, après avoir réglé le 
projet de ses opérations de manière à ne jamais 
perdre de vue les précautions qui doivent assu-
rer la conservation des troupes de la Répu-
blique, en donnera connaissance au général 
Rossignol et prendra ses ordres dès que la 
proximité de ses forces permettra cette com-
munication sans nuire à la célérité nécessaire 
aux opérations; 

3° Le ministre de la guerre nommera égale-
ment un officier-général pour diriger et com-
mander les rassemblements armés qui se sont 
formés ou se formeront dans les départements 
de la Sarthe et de l'Orne. Dans le cas de jonction 
de ces eorps ou de leur rapprochement à un 
certain point des autres troupes de la Répu-
blique, l'officier supérieur ou plus ancien prendra 
le commandement de tout, de quelque armée 
que ces corps soient tirés; 

4° Le ministre de la guerre donnera aux 
généraux Sepher et Rossignol les ordres les 
plus précis pour qu'ils coupent aux rebelles, l'un, 
le chemin de la mer par le Calvados et la Man-
che, l'autre par le département de l'Ule-et-Vi-
laine; 

5° Les places de Gran ville et Cherbourg sont 
déclarées en état de siège ; il sera mis dans cha-
cune une garnison suffisante avec un comman-
dant temporaire qui puisse garantir leur con-
servation à la République, et qui pour cela y 
prépare les moyens de défense nécessaire et 
une police vigoureuse. 

6° Le ministre de la guerre renforcera le 
plus qu'il sera possible les différents corps qui 
doivent agir contre les rebelles, leur fera passer 
les armes, munitions et particulièrement des 
boulets de quatre dont ils auront besoin; enfin 
n'épargnera aucun moyen pour l'entière des-
truction des brigands. 

Lettre écrite le 16 brumaire par le comité de Salut 
public à Jean-Bon-Saint-André, représen-
tant du peuple à Brest. 

« Citoyen collègue, 

- « Les brigands de la Vendée se sont échappés 
à travers le département de la Mayenne, qu'ils 
ont affamé; en effrayant les départements cir-
convoisins, ils cherchent sans doute un moyen 
de fuite vers la mer dans le département de la 
Manche, à Gran ville ou Cherbourg. Nous venons 
d'apprendre que les brigands ont battu trois 
de nos bataillons à Fougères. Cet échee peut 
favoriser leur arrivée à la mer, par la terreur 
qu'ils ont pu inspirer. 

« Nous savons qu'il y a une bonne défense à 
Cherbourg, où. les autorités constituées viennent 
d'être épurées; nous espérons que les républi-
cains se défendront du côté de Granville. Plu-
sieurs représentants du peuple sont dans tous 
les départements environnants ; mais il leur 
manque de l'énergie et de l'ensemble, il leur 
manque cette chaleur républicaine qui créé 
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des bataillons, qui leur donne de l'audace et 
qui double le courage. C'est toi, citoyen collègue, 
que nous avons cru pouvoir choisir pour rem-
plir cette importante et pressante fonction; 
nous t'engageons à partir pour Cherbourg sur-
le-champ, et tu sauveras la Bépublique dans 
cette partie, qui communique d'une manière si 
dangereuse avec nos plus cruels ennemis. 

« Les mesures fermes que tu as prises à Brest 
te permettent cette petite absence, et sont la 
caution de tes succès dans le département de la 
Manche. 
• « Le comité de Salut public est fortement 

décidé à ne rien négliger pour déblayer le terri-
toire de la Bépublique de cette race de brigands, 
et à prendre les mesures les plus fortes pour que 
la mer ou les départements maritimes devien-
nent leur tombeau. Nous donnons dans le mo-
ment des ordres pour qu'il arrive dans le dépar-
tement de la Manche et aux environs, de 
nombreux secours et des troupes bien discipli-
nées. Tu dois y compter, et par ce moyen hardi, 
nous sommes convaincus qu'il n'y aura plus 
ni guerre civile, ni brigands dans quelques jours ; 
tu peux assurer les grands et les prompts 
secours aux départements que tu vas parcourir; 
c'est par ce puissant effort que nous aurons 
pacifié enfin l'intérieur de la France. 

« Dès cette lettre reçue, écris-nous que tu 
pars. Dès ton arrivée, envoie-nous un autre 
courrier; en séjour à Cherbourg ou ailleurs, 
donne-nous trèr. fréquemment de tes nouvelles ; 
ce n'est que par une correction active que le co-
mité peut répondre à la Convention des me-
sures qu'il prend et des moyens d'exécution qui 
sont employés. » 

Ce n'était pas assez pour l'énergie nationale 
et les besoins de la Bépublique, de disposer 
froidement des ressources qui étaient le plus 
à proximité, il fallait enfin terrasser les rebelles, 
sans courir le hasard des combats à armes 
trop égales. . 

Le comité ordonn % que 20,000 hommes 
seraient tirés de l'armée du Nord. Ce n'était pas 
compromettre la frontière, puisqu'il restait un 
nombre plus que suffisant pour la garantir des 
artificieuses expéditions de Cobourg, vu l'état 
avancé de la saison. 

"Voici l'article isolé de l'arrêté qui concerne 
cette mesure. Nous ne lisons pas tout l'arrêté, 
parce qu'il contient des vues plus vastes, et 
dont la prudence veut que l'on diffère encore 
la publication : 

« Le comité de Salut public a arrêté que 
20,000 hommes seront détachés sans délai de 
l'armée du Nord pour se joindre à l'armée de 
l'Ouest, et à celle des côtes do Cherbourg, pour 
combattre et détruire les brigands qui infestent 
les départements de la Mayenne, de l'Ille et-Vi-
laine et de la Manche, et qui menacent les ports 
de Gran ville et de Cherbourg ; qu'il y aura dans 
ce nombre de 20,000 hommes 1,500 hommes de 
troupes à cheval. » 

En attendant ce secours nouveau et puissant, 
les différents corps militaires devaient effectuer 
leur réunion. Et qu'on prenne gardo qu'une 
réunion de corps militaires ne s'effectue pas en 
un instant comme la volonté ou la pensée. C'est 
déjà une opération qui fait honneur aux talents 
d'un général; il compte cela pour un succès. 
Pour faciliter ces moyens, le comité leur prescri-
vit un système de correspondance. Il est con-
tenu dans l'arrêté suivant, en date du 20 bru-
maire. 

26 frimaire an II 
16 décembre 1793 

« Le comité de Salut public, considérant que 
les circonstances exigent impérieusement qu'il 
soit informé chaque jour de la position des 
rebelles échappés de la Vendée, et des mesures 
prises et exécutées par les généraux, arrête oe 
qui suit : 
• « 1° Il sera établi des courriers pour assurer 

une communication journalière entre les géné-
raux commandant les différents corps d'armée 
de la Bépublique qui doivent agir contre les 
rebelles, afin de mettre dans les opérations l'en-
semble et la subordination nécessaires, ainsi 
que pour instruire chaque jour le comité de 
Salut public de tout ce qui se passe ; 

« 2° En conséquence il y aura auprès de 
chacun des généraux Sepher, Bossignol et du 
commandant en chef de l'armée de l'Ouest, au 
moins deux courriers, constamment employés 
au service indiqué par l'article 1er , de manière 
que les comptes rendus ou les ordres soient 
transmis de proche en proche dans toute la 
ligne circulaire qui enveloppe les rebelles ; 
ainsi, par exemple, la liaison sera établie entre 
Falaise, Mortain, Fougères, Vitré ou Bennes, 
Laval, Alençon et avec réciprocité de l'une à 
l'autre; 

« 3° Les généraux et les généraux de divi-
sion feront reconnaître chaque jour la position 
des rebelles et en dresseront un bulletin qui 
sera remis aux courriers les plus à portée pour 
lo faire parvenir à Alençon ; 

« 4° Deux courriers seront placés à Alençon, 
deux à Verneuil, et deux enfin à Houdan. Ils 
se relaieront dans le port des dépêches, qui. 
seront recueillies à Alençon, pour être envoyées 
au comité de Salut public et au ministre de la 
guerre et pour rapporter leurs ordres'; 

5° Le ministre de la guerre est chargé de 
toutes les mesures nécessaires à l'exécution du 
présent arrêté et lui en rendra compte. » 

Mais une réunion de corps militaires man-
querait son principal avantage, si l'unité du 
commandement et la subordination graduelle 
n'était pas clairement déterminée. N'a-t-on 
pas vu tant de fois combien de petites jalousies 
et les misérables prétentions de l'orgueil nui-
saient à la défense de la Bépublique? Le comité 
a dû calculer les passions et leur donner une 
diversion utile en écrivant en même temps 
aux généraux et aux représentants, et ne leur 
dissimulant pas leurs propres défauts. 

Lettre du comité de Salut public, au citoyen 
La/planche, représentant du peuple. 

« Paris, le 24 brumaire, etc . . . 

« Citoyen collègue, 

« Nous ne pouvons te dissimuler que c'est le. 
défaut d'ensemble dans les opérations mili-
taires qui produit les plus grands maux et qui 
aggrave notre situation dans la nouvelle Ven-
dée. Les représentants du peuple ne sont pas des 
généraux. Les plans de détail et les mesures 
partielles nous ont perdus sur quelques fron-
tières, et peuvent amener de nouveaux désastres. 
C'est à ton patriotisme à les éviter. 

« Le comité a envoyé aux généraux en chef 
un plan général pour attaquer les brigands. 
C'est à l'exécution de ce plan que vous devez 
tous concourir. Vous serez toujours battus 
avec des moyens divisés : la victoire n'a jus-
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qu'à présent accompagné que les grandes 
masses; ainsi accorde-toi avec Sepher, et qu'il 
y ait l'unité dans tes mesures. Que chaque repré-
sentant du peuple ne se charge pas de comman-
der une armée particulière. Du courage et de 
l'ensemble. Le comité compte sur l'exécution 
de son arrêté et sur ton énergie répubhcaine. 

« Ne perds pas de vue que Rossignol étant 
chargé, par un arrêté du comité do Salut pu-
bhc, du commandement en chef de toutes les 
troupes qui doivent attaquer les rebelles, c'est 
un devoir pour chaque général, de quelque 
grade qu'il soit, de rendre compte à Rossignol 
de toutes ses opérations, de l'informer de tous 
ses mouvements. Faute de remplir cette obli-
gtaion, ils se rendraient responsables des mau-
vais événements, et le comité est bien décidé 
à mettre à cet égard une sévérité inflexible. 

« Sepher a l'arrêté dont nous te parlons, il 
te le communiquera. 

« Salut et fraternité. » 

Autre lettre du comité au général Chalbos, 
commandant Varmée de VOuest. 

« Paris, le 24 brumaire, etc. 

« Nous apprenons, général, que les rebelles 
occupent Avranches; le général Sepher, com-
mandant en chef do l'armée des côtes de Cher-
bourg, a pris poste à Saint-Lô et à Carentan 
avec les 40,000 hommes qu'il a tirés de Caen, 
pour s'opposer aux rebelles qui s'avancent dans 
le département de la Manche. Hâtez-vous, 
général, de réorganiser l'armée que vous com-
mandez : poursuivez les brigands; faites en 
sorte de les atteindre avant qu'ils pénètrent 
plus avant dans un département où il est si 
important qu'ils ne prennent pas des postes 
d'où il serait difficile de les chasser. 

Le général Sepher défendra la presqu'île, il 
arrêtera les rebelles en avant d'Avranches, 
tandis que vous irez les combattre dans leur 
dernier asile. 

« Le général Rossignol va s'avancer; vous 
vous trouverez bientôt réunis, ou assez rap-
prochés, pour envelopper les rebelles : il est 
impossible qu'ils se rassemblent tous à Avran-
ches ; ils occuperont nécessairement des bourgs 
e t des villages : vous pourrez, en les envelop-
pant et mettant le plus parfait ensemble dans 
les opérations militaires, les combattre aveo 
avantage et les détruire entièrement. 

« Les circonstances exigent de la rapidité 
dans les marches et du concert entre les géné-
raux qui commandent les divisions de l'armée. 
Le général Rossignol commandera en chef les 
armées de l'Ouest. Vous vous adresserez à lui, 
vous prendrez ses ordres. Terminez prompte-
ment et glorieusement cette guerre, qui n'a été 
malheureuse et n'a été si longtemps prolongée, 
que parce que l'on ne s'est jamais concerté, et 
qu'il n'y a jamais eu d'ensemble dans les opé-
rations et dans les plans. 

Autre lettre du comité au citoyen Rossignol, géné-
ral en chef de Varmée des côtes de Brest, à 
Sennes. 

« Paris, le 24 brumaire, l'an II de la 
Répubhque française, une et indi-
visible. 

Le comité t'a envoyé son arrêté, citoyen 
général, et il compte fortement sur son exé-

cution ; il a écrit en conséquence aux autres 
généraux et aux représentants envoyés dans 
la Manche, le Calvados et Maine-et-Loire pour 
qu'ils se concertent aveo toi. Tout dépend de 
cet ensemble. Les brigands n'auraient pas 
obtenu des succès incroyables dont on nous 
afflige, s'il y avait eu quelque activité dans 
l'exécution, soit de ta part, soit de celle des 
autres divisions de l'armée qui sont à tes ordres. 
Rallie tous les généraux de division, ayez de 
l'audace, réunis toutes tes forces, et qu'avant 
huit jours les rebelles soient exterminés ou 
noyés dans la mer. Ne souffre pas qu'avec les 
républicains que tu commandes il se forme une 
nouvelle Vendée, ou que l'étranger commu-
nique avec les brigands. La mesure par laquelle 
tu devrais te ralher sans cesse à nous, n'est 
pas exécutée; c'est de communiquer très fré-
quemment avec le comité de Salut public par 
des courriers extraordinaires. 

Activité, ensemble, énergie et audaoe dans 
l'exécution d'un plan arrêté au centre : voilà 
tout ce qu'il faut pour la victoire. 

« Salut et fraternité. » 

Autre lettre du comité de Salut public, 
au citoyen Prieur de la Marne. 

« Paris, 25 brumaire, l'an II de la Répu-
bhque française, une et indivisible. 

« Citoyen collègue et ami, 

« Rien n'est plus urgent que ton départ vers 
les départements où les brigands fugitifs de la 
Vendée portent la terreur et obtiennent des 
succès. C'est à l'armée de Rennes que tu dois 
te porter, tandis que Jean Bon Saint André 
se portera vers l'armée de Cherbourg : nous lui 
avons écrit à oe sujet le 16 de ce mois. 

« Nous nous plaignons de ee qu'on ne pour-
suit pas les rebelles avec assez d'activité, et 
surtout de ce qu'il n'y a point d'ensemble 
dans les mesures militaires, ni dans la réunion 
des forces. Rossignol n'agit point ;ÏVitré et Fou-
gères n'ont pas été défendus, ou l'ont été fort 
mal. 

« Nous nous plaignons de ce que les autres 
représentants ne montrent pas assez d'énergie; 
qu'ils sont toujours tremblants sur les mesures, 
douteurs sur les succès, disséminés dans les 
forces, et ne harcelant pas assez fort les offi-
ciers et les chefs militaires. 

« Nous nous plaignons de co que les trois 
colonnes de nos républicains sont ^conduites 
par des officiers destitués ou suspendus, tels 
que Vergnes et Nouvion. Cependant le ministre 
de la guerre leur a écrit en leur envoyant leur 
destitution. 

« Nous nous plaignons de oe que les repré-
sentants n'opposent à cette horde de brigands 
qui cherche à attaquer des places maritimes, 
que des troupes disséminées, des forces incom-
plètes et des bataillons isolés, qu'ils exposent 
à être massacrés par la disproportion énorme 
de nos forces opposées à celle des brigands. 

« Nous espérons qu'avec ton âme de feu, 
ton éloquence militaire et ton patriotisme pro-
noncé, tu vas réparer tant de fautes. Nous avons 
donné, il y a quelques jours, des ordres pour-
qu'il arrive incessamment des forces consi-
dérables de l'armée du Nord, avec 13 général 
Duquesnoy, qui les commandera. Nous avons 
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pensé qu'il était essentiel de balayer le sot de 
la liberté de tous les brigands, ou de les préci-
piter dans la mer avant longtemps.; nous avons 
cru devoir prendre de grandes mesures, les 
ordres sont donnés pour leur exécution : pré-
pare de ton côté les autres moyens locaux, 
rassemble les républicains, réunis les forces, 
électrise les armes et frappe un grand coup. 

« Aussitôt que tu seras arrivé, tu pourras 
renvoyer ici les représentants Garnier, Le Car 
pentier, le Tourneur et Pocholle. Un déeret 
les rappelle aussitôt qu'ils seront remplacés. 

« Adieu ; Activité, énergie et réunion de 
forces. 

« Salut et fraternité. » 

Autre lettre, écrite de Paris, le 30 brumaire, Vcm 11 
de la République française une et indivisible. 

Le Comité de Salut public au représentant 
du peuple Jean Bon Saint-André, à Coutances 
ou Cherbourg. 

« Citoyens collègue, 

« Nous applaudissons à ton zèle patriotique, 
tu as franchi bien des obstacles et tu es à même 
de rendre à la République un grand service en 
défendant Cherbourg, convoité par les brigands 
fugitifs de la Vendée. Continue tes travaux et 
rallie les forees pour mettre Cherbourg à l'abri. 

« Mais le comité de Salut publio n'a jamais 
entendu te confiner à Cherbourg et indiquer 
des bornes à tes soins actifs ; il a désiré te placer 
à la défense de la Manche; aussi tu es autorisé 
à aller partout où ta présence sera nécessaire, 
où tes secours seront utiles. 

« La véritable défense de Cherbourg nous 
paraît être dans la presqu'île du Cotentin ; c'est 
par là que les brigands pourront l'attaquer. 
Les militaires qui sont sur les lieux te l'expli-
queront encore mieux que nous ne pouvons le 
faire. Le comité apprendra aveo plaisir que 
tu es là où est l'armée. Tu lui inspireras du 
eourage et une impulsion révolutionnaire. 

« On se trompe de croire notre situation 
très mauvaise par rapport à la Vendée, puisque 
d'un côté les brigands sont battus à Gran ville 
avee grande perte, et que de l'autre, Bour-
botte et Tureau nous apprennent par une lettre 
de Rennes, datée du 26 brumaire, que les 
armées des côtes de Brest et de celles de l'Ouest 
sont réunies et marchent contre les rebelles. 
Us ne tarderont pas, disent-ils, à être cernés 
de toutes parts ; ils ne peuvent pénétrer au 
nord de Granville, la mer les arrête du côté 
de l'Ouest, ainsi que les forces que nous avons 
à Saint-Malo, Dol et Dina-n. Au midi, les armées 
de l'Ouest et de Brest réunies vont tomber 
sur leurs derrières et leur couper leur retraite, 
et les troupes du Calvados, rapprochées main-
tenant de Vire, ViUedieu et Mortain, nous 
assurent à l'est un point respectable de défense ; 
notre situation militaire ne peut qu'ajouter 
aux espérances que fait naître la volonté for-
melle de nos soldats d'achever promptement 
la destruction des brigands. Ainsi d'après cette 
lettre de Tureau et Bourbotte, le courage des 
représentants doit se relever et réunir toutes 
les forces vers un coup déeisif, avant que les 
soélérats fugitifs puissent gagner la mer. 

« Le comité a envoyé un plan de campagne 
aux représentants près les divers corps de 
troupes et aux généraux. 

« Nous avons appris avec satisfaction que 
nos vues de défense étaient les mêmes que celles 
des représentants du peuple et des généraux; 
il ne manque plus que l'exécution simultanée 
par les chefs et les divers corps de troupes. 
Nous ne» pouvons avoir de véritables succès 
qu'au pri de oe concours de vues et de 
moyens. 

Les représentants sont prévenus d'entre-
tenir une correspondance plus fréquente entre 
eux et nous. 

a De notre côté, nous tirons des forees du 
nord pour vous les envoyer. Ainsi vous réunirez 
à un plan établi et à des forces réunies de nou-
velles troupes bien aguerries, bien disciplinées, 
au nombre de 15,000, commandées par le 
général Duquesnoy. La victoire se range du 
côté des gros bataillons. 

« Tirez du Havre par mer et de Saint-Malo 
tous les secours nécessaires. Toute la côte de 
l'Océan est solidaire de vos succès et de vos 
moyens. Il faut exterminer cette horde scélé-
rate et fanatique; il faut balayer avant l'hiver 
le sol de la hberté. 

« Quant aux secours à accorder aux citoyens 
dont les propriétés ont été ravagées, prends 
dans les caisses des districts pour des secours 
provisoires, et nous ferons arriver les secours 
définitifs et décrétés déjà par la Convention 
nationale. Les rebelles nous laissent assez de 
biens et de propriétés pour dédommager les 
victimes de ce cruel fanatisme. 

« Courage, union, fraternité. 
« P . S. Le comité se repose entièrement sur 

un de ses membres aussi patriote que toi. 
Adieu. » 

Arrêté du 21 brumaire. 

Le Comité de Salut publie arrête ce qui suit : 
1° Toutes les forees dirigées contre les re-

belles en deçà de la rive droite de la Loire seront 
réunies sous le commandement du général 
Rossignol ; 

2° Ce général rassemblera ses forces, agira 
en masse, poursuivra les ennemis sans relâche 
et aveo méthode; il ne risquera point d'affaire 
générale avant le secours qui doit lui arriver, 
à moins que le succès ne soit presque certain : 
il entretiendra la correspondance la plus active 
avec le comité de Salut public ; 

3° Le ministre de la guerre donnera les 
ordres les plus prompts pour renforcer l'armée 
dirigée contre les rebelles. A cet effet, il y fera 
passer, sans aueun délai, 15,000 hommes de 
l'armée du Nord, sous les ordres du général 
Duquesnoy; 

4° Le ministre de la guerre donnera en même 
temps les ordres nécessaires, tant au général 
Sepher qu'au commandant de l'armée de 
l'Ouest, ainsi qu'à ceux qui sont à la tête des 
rassemblements armés de l'Orne et de la Sarthe, 
pour qu'ils fassent marcher, à la demande du 
général Rossignol, toutes les forces qui sont à 
leur disposition; 

5° Le ministre de la guerre fera partir sur-
le-champ un officier de confiance qui se rendra 
à Alençon et de là à Laval et à Rennes, s'il est 
possible, et qui dépêchera lui-même des cour-
riers de ces différents heux pour instruire le mi-
nistre de la position des rebelles et de celle de 
nos armées. Cet officier continuera de même de 
donner des renseignements sur l'état des choses, 
en s'approehant de plus en plus des brigands, 
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et ce jusqu'à ce qu'il lui soit donné l'ordre de 
revenir à Paris. 

11 a appelé le général Duquesrvoy pour com-
mander provisoirement l'armée de l'Ouest, et 
devanoer le puissant secours de l'armée du Nord. 
(Malheureusement ce général est tombé malade 
à Lieieux.) 

Arrêté du 23 brumaire. 

« Le comité de Salut public arrête que le 
ministre de la guerre donnera ordre au géné-
ral Duquesnoy de se rendre sur-le-champ à 
l'armée dirigée contre les rebelles de la Vendée 
et pays circonvoisias, pour prendre, en sa qua-
lité de général de division, le commandement 
provisoire de l'armée de l'Ouest. » 

Le comité ne perdait pas de vue les besoins 
du soldat. Il prenait un arrêté dans le même 
temps pour des effets d'habillement. 

Arrêté du 23 brumaire. 

« Le comité de Salut public arrête que le 
ministre de la guerre donnera, sur-le-champ, 
les ordres nécessaires pour faire partir en poste 
4,'000 paires de souliers pour l'armée de l'Ouest 
au Mans, et où le général de l'armée de l'Ouest 
les fera venir. » 

Malgré toutes ces mesures, des précautions 
nouvelles étaient sans cesse mises à l'ordre -du 
jour par le comité. Il apprend que les brigands 
se détachent de l'armée, trompent la surveil-
lance des gardes de la Loire avec de faux passe-
ports, et rentrent furtivement dans la Vendée. 
Le comité ferme le passage. 

Arrêté du 23 brumaire. 

Le comité de Salut public informé que les 
brigands, échappés de la Vendée, cherchent à 
y rentrer, et se sont présentés en assez grand 
nombre dans les communes qui bordent la 
•rive droite de la Loire, pour repasser cette 
rivière, arrête que le ministre de la guerre 
donnera les ordres les plus prompts pour que 
les points où ces passages seraient possibles 
soient occupés par des pelotons de force armée, 
à qui il sera donné la consigne de surveiller 
avec la plus scrupuleuse exactitude tous ceux 
qui s'en approcheront, avec ordre d'arrêter 
ceux qui seraient suspects, surtout s'ils avaient 
des armes, et au besoin de faire feu sur eux. 

Le ministre de la guerre fera connaître au 
comité de Salut public les mesures qui auront 
été prises en exécution du présent arrêté. 

J'entends ici le cri de ces hnprobateurs éter-
nels. Pourquoi tant de temps perdu? Pourquoi 
tant de retardement dans l'attaque des bri-
gands, tandis qu'ils dévastent? Chaque ville 
chaque commune veut une armée. Chaque 
district, au lieu de se défendre, envoie à Paris 
une députation. 

Improbateurs malveillants, apprenez qu'on 
préparait les moyens de les exterminer à coup 
sûr. N'est-il pas absurde de vouloir à la fois 
et qu'on ne fasse que des attaques en masse, et 
qu'on attaque à l'instant même, lorsque les 
foroes sont disséminées? I l faut être consé-
quent, et donner aux masses Le temps de se 
former. Les opérations de la guerare sont-elles 
autre chose qu'un ench.aînemeûtdemalheurs qui 
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désolent l'humanité? Le vrai courage ne verse 
pas des larmes stériles, ne pousse pas des «ris 
impuissants : il calcule froidement les moyens 
d'attaque et de défense; il en prépare le sucoès; 
il laisse bourdonner autour de lui les frelons 
parasites qui ne savent que faire des piqûres; 
et -quand le moment est venu, il frappe le coup 
déoisif. 

Pendant que nous prenions ces mesures, les 
brigands effrayaient et dévastaient les dépar-
tements condamnés à leur passage. Il fallait 
aux brigands un port : la flotte anglaise, les 
brigands de Londres et les émigrés de Jersey 
étaient prêts ; la mer était devenue subitement 
la confidente des crimes de Villiam P i t t et 
de son imbécile de maître. 

Les brigands attaquent Granville avec une 
violence égale à leur besoin; mais Lecarpen-
tier avait tout disposé avec une énergie égale 
à celle des habitants de ce port. Les faubourgs 
sont brûlés par ses ordres; les fortifications 
sont défendues, et les brigands, honteusement 
forcés, sont obligés de se replier avec une perte 
considérable. 

Où fuiront-ils ? Vers un autre point de la mer . 
Cancale leur aurait suffi. Saint-Malo était enoore 
plus l'objet de leurs effroyables désirs. Cette 
ville fut mise promptement dans un état inex-
pugnable, et les brigands en furent instruits. 

Où se porteront-ils? Ils pouvaient aller éga-
lement dans le département des Côtes-du-Nord, 
ou surprendre Saint-Malo, ou s'emparer de 
Rennes ; ils pouvaient aussi diriger leur marche 
vers le Cotêntin, y faire un établissement funeste 
et attaquer Cherbourg^ cette partie si précieuse 
de la République. 

Le comité peut aujourd'hui vous annoncer 
quelles mesures il avait prises pour parer à ce 
malheur. 

Arrêté dm 28 brumaire. 

« Le comité de Salut public, informé que les 
rebelles menacent d'envahir le département 
de la Manohe, considérant que dans cette 
situation ils pourraient recevoir des secours 
de l'Angleterre, et s'y maintenir facilement 
par l'avantage de leur position, arrête : 

« 1° Le conseil exécutif fera porter sans délai 
tous les secours disponibles d'hommes et d'ar-
tillerie qui pourront être tirés des -départe-
ments de l'Eure et de la "Seine-Inférieure en 
avant des villes et communications de Saint-Lô 
et Coutanees. 

« 2° Si oette première ligne était forcée, les 
troupes qui doivent la défendre se retireront sur 
la ligne de Carentan à Lassey, qu'ils défendront 
jusqu'à la dernière extrémité; 

<c 3° Les subsistances et magasins qui se trou-
veront à Coutanees, Saint-Lô et pays ciroon-
voisins, seront transportés dès «e moment, et 
avec toute la promptitude possible, en arrière 
de la seconde ligne dont il vient d'être question, 
entre Carentan et Lassey; 

« 4° Les secours qui doivent provisoirement 
s'opposer aux rebelles pour les empêcher de 
pénétrer dans la presqu'île du ci-devant Cotên-
tin, comme il vient d'être-dit ci-dessus, seront 
renforcés au plus tôt par les premières forces qui 
seront tirées tLe l'armée du Nord, en vertu des 
précédents arrêtés-; 

« S® Le conseil 'exécutif pressera la réunion 
des forces de l'armée de l'Ouest et de celles des 
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Côtes de Brest, pour agir en masse du midi au 
nord sur les rebelles; 

« Il rendra oompte chaque jour des mesures 
qu'il aura prises, et des progrès de nos armées. » 

Vers le 7 frimaire, l'armée de la Répubhque 
se ralliait à Rennes ; on se remettait en état de 
défense : le reflux des troupes de oette ville, qui 
fut si longtemps le siège de l'aristocratie nobi-
liaire et robinesque, améliora subitement l'es-
prit pubhc, ranima les patriotes, et permit d'es-
pérer que les intelligences que des brigands s'y 
étaient ménagées, seraient inutiles, et que les 
complots liberticides des royalistes bretons se-
raient complètement déjoués. 

Alors le comité de Salut pubhc s'occupait 
de réunir encore toutes ses forces, et de désigner 
un général en chef. 

« 7 frimaire. 

« Le comité de Salut pubhc, considérant que 
les divers échecs éprouvés par l'armée dirigée 
contre les rebelles de la Vendée doivent être 
attribués en grande partie à la dissémination 
des forces, persiste dans ses précédents arrêtés, 
tendant à la réunion des armées des côtes de 
Brest et de l'Ouest, qui doivent concourir en 
masse H la destruction des brigands ; charge en 
conséquence les généraux, sur leur responsabi-
lité personnelle, de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour opérer cette réunion de forces, 
et agir d'après les bases déjà arrêtées par le 
comité, et envoyées aux représentants du peuple 
chargés d'en surveiller rigoureusement l'exécu-
tion. » 

Autre arrêté du 7 frimaire. 
a Le comité de Salut pubhc arrête que le 

général Thurreau prendra le commandement de 
l'armée de l'Ouest, en sa quahté de général de 
division, et, qu'en attendant, le général Marceau 
exercera le même commandement. » . 

Si les rebelles s'étaient emparés de Rennes, 
la révolte du Morbihan et les mécontents des 
autres parties de la ci-devant Bretagne réchauf-
faient les espérances des contre-révolutionnaires, 
et s'assuraient les secours promis tant de fois 
par les scélérats britanniques : mais l'armée 
républicanisa cette fois la ville de Rennes, et 
Rennes défendue ne fut plus attaquée. Les bri-
gands délibérèrent sur l'itinéraire de leur fuite. 
Il paraît par plusieurs relations que les chefs, 
les nobles, les prêtres et les marquises voulaient 
se porter vers les côtes de Cherbourg, et attendre 
des flots de l'Océan des secours qu'une terre 
qu'ils avaient trahie et ensanglantée devait leur 
refuser : les paysans, au contraire, les fanatiques, 
les habitués du sol français, les lâches et les 
femmes opinaient pour rentrer dans les repaires 
de la Vendée, et préféraient la Loire à l'Océan. 
Déjà même les drapeaux du brigandage étaient 
portés sur la route de Pontorson, mais la majo-
rité et l'habitude du sol l'emportèrent, et les 
rebelles reprirent la route de Laval. Un bruit 
confus, propagé par la terreur, les précède ; par-
tout dans les départements de Mayenne-et-Loir, 
d'Indre-et-Loire, on disait qu'ils couraient, rava-
geant tout sur leur passage, ne faisant grâce à 

Personne, et décidés à repasser la rivière du 
ioir. 
Mais des dispositions militaires furent heureu-

sement prises. Le général Tribaut, qui, avec un 
petit oorps d'armée, avait fermé aux brigands 
rentrée dans le département des Côtes-du-

Nord par la route de Dinan, reçut l'ordre des 
représentants du peuple de se rendre dans le 
Morbihan, où des troubles commençaient à se 
démontrer aveo un caraotère funeste. 1,800 hom-
mes en imposèrent à ces Vendéens obscurs. 

D'un autre côté, l'armée de Rennes se dispo-
sait à poursuivre les brigands fugitifs, et à ne 
pas leur laisser reprendre haleine. 

Le comité de Salut pubhc s'occupait en même 
temps des passages de la Loire et de la reprise 
de Noirmoutier, opération sur laquelle nous ne 
donnons aucun développement, parce qu'elle 
n'est pas terminée. Il fallait garnir tous les 
postes sur la rivière, et contenir l'armée de 
Charette; il fallait détruire entièrement l'an-
cienne Vendée, et empêcher tout à la fois 
qu'elle ne se repeuplât. Vous jugerez par la 
lecture de nos arrêtés, s'ils ont été utiles et in-
tempestivement pris. 

Arrêté du 9 frimaire. 

« Le comité de Salut pubhc, informé que les 
rebelles sortis de la Vendée, après avoir échoué 
dans le projet de se porter dans le département 
de la Manche, reviennent sur leurs pas, et 
paraissent avoir le dessein de repasser la Loire, 
arrête : 

« 1° Les représentants du peuple et les géné-
raux commandant les forces dirigées contre les 
rebelles s'opposeront par tous les moyens pos-
sibles à ce que ces brigands puissent repasser 
la Loire; 

« 2° A oet effet, dès que le projet des ennemis 
sera connu, on fera couper les ponts de Cé et de 
Saumur, et l'on fera passer sur, la rive gauche 
de la rivière tous les bateaux et embarcations 
qui se trouvent depuis Saumur jusqu'à Nantes; 
les embarcations seront rassemblées dans les 
différents points de défense et détruites s'il le 
faut; on se tiendra aussi en mesure de couper 
le pont de Tours, si l'ennemi paraît vouloir se 
jeter de ce côté; 

« 3° On fera garder Saint-Florent avec de la 
grosse artillerie, de même que le four à chaux 
vis-à-vis Ancenis, et tous les passages prati-
cables jusqu'à Nantes, notamment celui de 
Chanteauceaux ; 

« 4° Les forces qui sont maintenant en deçà 
de la Loire se réuniront en masse, pour agir sur 
les derrières et sur le flanc droit de l'ennemi lors-
qu'il tentera de repasser la Loire'; on tâchera 
de l'enfermer entre la rivière et l'armée, et on 
l'empêchera surtout de pénétrer vers Nantes et 
de rejoindre son pays, en tournant cette ville 
par la partie inférieure du fleuve; 

« 5° Aussitôt qu'on sera réuni, on marchera 
contre les rebelles, et on les poursuivra sans 
relâche partout où ils se porteront, toujours 
offensivement et sans se donner le temps de 
s'établir nulle part : on évitera sur toutes choses 
la dissémination des forces et les attaques par-
tielles; 

« 6° Les dépôts qui sont dispersés d'Orléans 
à Tours seront rassemblés et organises dans 
cette dernière ville; on ne réunira cependant que 
les hommes armés, et en état de servir; 

« 7° Le général Haxo est particulièrement 
chargé de garder les postes de la rive gauche 
de la Loire, en même temps qu'il contiendra 
l'armée de Charette et empêchera la jonction 
avec les autres rebelles; il rendra compte de 
toutes ses opérations au général en chef de 
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l'armée de l'Ouest et prendre ses ordres. Il sus-
pendra l'expédition de Noirmoutiers, jusqu'à ce 
que Nantes soit à l'abri de toute insulte; 

« 8° Le représentant du peuple Levasseur par-
tira sans délai, pour assurer les mesures qui ont 
pour objet la défense du passage de la Loire. » 

Ici une réflexion importante ne vous échap-
pera point; c'est qu'il ne suflit pas, en matière 
de gouvernement, de faire des arrêtés et de don-
ner des ordres ; ce n'est rien faire, si le gouverne-
ment ne s'assure pas de leur entière et prompte 
exécution. Des républicains qui ont lié leur des-
tinée au salut de la République, ne peuvent pas 
se borner à donner froidement des ordres par 
écrit, et de les abandonner ensuite à l'exécution 
lente et incomplète de sous-ordres indifférents, 
ou à la responsabilité presque toujours insigni-
fiante ou illusoire de ministres ou de commis, à 
leur impéritie, à leurs fautes ou à leur faiblesse. 

Ne vous hâtez pas d'applaudir à l'ensemble 
de ces mesures : à côté de chaque arrêté utile, 
la calomnie, ou je ne sais quelle autre passion 
aussi vile, place une accusation contre le comité 
il faut la connaître. On a dit que le comité avait 
destitué Haxo, et on voulait insinuer de cette 
manière que le comité se plaisait à désorganiser 
la victoire. La Convention voit bien évidem-
ment le contraire par l'article 7 de cet arrêté 
qui porte « que le général Haxo est particulière-
ment chargé de garder les postes de la rive 
gauche de la Loire en même temps qu'il con-
tiendra Charette, et empêchera sa jonction avec 
les autres rebelles. » 

Jamais le comité n'a eu la pensée de desti-
tuer oe général utile, et il ne pouvait pas l'avoir, 
car les mêmes représentants qui rendaient jus-
tice au républicanisme . de Rossignol, appré-
ciaient également les talents et le civisme de 
Haxo, ainsi qu'on peut le voir dans plusieurs 
de leurs lettres. La vérité est qu'il fut présenté 
au comité une liste d'un nouvel état-major dans 
lequel Haxo ne se trouvait pas compris; mais 
cette erreur du ministre n'eut aucun effet par 
les mesures positives qu'avait déjà prises le 
comité, et cette erreur fut d'ailleurs aussitôt 
réparée. Ainsi le comité, inaccessible à toutes 
les passions individuelles, ne connaît que la pas-
sion de la liberté, et ne veut défendre et servir 
que la République. 

Le gouvernement établi par la Convention 
doit s'assurer la conviction que les mesures se-
ront exécutées soit par le concours des témoi-
gnages et des comptes qu'il se fait rendre, soit 
par le caractère prononcé et soutenu des agents 

. à qui l'exécution de ces mesures est confiée, soit 
enfin dans certaines circonstances délicates ou 
scrètes, en envoyant des agents pris dans son 
sein, et en ne s'en rapportant qu'à lui-même. 

Au milieu des conspirations qui nous entou-
rent, au milieu des complots qui se succèdent, 
et des défiances dont on cherche à nous envi-
ronner contre nous-mêmes, vous ne sauriez im-
prouver cette honorable et salutaire incrédulité 
qui nous force à employer plusieurs représen-
tants du peuple, et à diminuer même quelque-
fois, et momentanément, le nombre des mem-
bres du oomité. 

Levasseur qui avait montré, à Dunkerque et 
à Honscootte, de la fermeté et de la prompti-
tude dans l'exécution, a été choisi par le co-
mité, le 9 frimaire, pour remplir ses vues sur 
le bord de la Loire. Yoioi l'arrêté pris à cette 
date : 

« Le comité de Salut public a arrêté que le 
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citoyen Levasseur, représentant du peuple, se 
rendra sans délai dans tous les lieux qui bordent 
la Loire depuis Orléans jusqu'à Nantes, et au 
delà, s'il est nécessaire, pour assurer la défense 
de ces divers points et empêcher que les bri-
gands sortis de la Vendée ne repassent la Loire 
pour y rentrer. Il est chargé spécialement de 
tenir la main à l'exécution de l'arrêté du comité 
de Salut public qui règle les mesures à prendre 
pour opérer la défense de cette rivière; il y 
ajoutera toutes celles qu'il jugera propres à cet 
objet. En conséquence, il est investigdu pou-
voir de donner des ordres à tous les fonction-
naires publics civils et militaires, et à^tous les 
citoyens qui demeurent obligés par l é présent 
d'y obéir; à la charge toutefois de se concerter 
avec ses collègues dans les lieux où il s'en trou-
vera; enfin, il mettra la plus grande célérité à 
remplir sa mission et à en garantir le succès^ 
au oomité de Salut public. » 

Levasseur a pleinement justifié la confiance 
du comité par son intelligence et son activité 
patriotique : tout a été surveillé, défendu, armé 
en peu de jours. 

Les mesures que nous prenions le 5 frimaire 
étaient si urgentes que nos collègues nous écri-
vaient le 10, de Rennes : « Citoyens collègues, 
le projet des brigands de rentrer dans la Vendée 
paraît maintenant certain, et nous en avons la 
conviction dans la direction de leur marche en 
quittant Laval. Ils ont évacué cette ville hier, 
et se sont portés, une colonne sur La Flèche et 
l'autre sur Château-Gontier, dans l'intention, 
sans doute, de piller cette première ville qui ne 
l'a point encore été, d'être moins embarrassés 
pour les subsistances et d'attaquer Angers sur 
deux points. Si cette ville peut leur résister un 
jour seulement, les rebelles ne pourront y en-
trer; car notre armée, partie d'hier de Rennes 
pour Château-Giron et la Guerche aura le temps 
de les rejoindre et de secourir Angers, où une 
colonne de 2,500 hommes a reçu ordre de se 
porter sur-le-champ pour renforcer le peu de 
troupes qui y est, tandis que le gros de l'armée 
les talonnera et leur ôtera toute idée de se por-
ter sur Nantes ou sur Rennes, ou dans les dé-
partements voisins du Calvados. » 

Telle était à cette époque la disposition de 
nos troupes. 

A Avranches, il y avait environ 10,000 hom-
mes provenant de l'armée des côtes de Cher-
bourg. Cette petite armée, avec Jean-Bon-Saint-
André et Sepher garantissait la Manche. 

A Rennes, l'armée désorganisée par les mau-
vais succès de Dol et de Pontorson, s'avançait 
de nouveau, jurait de vaincre ou de mourir pour 
la République. Les effets d'habillement man-
quaient : nos braves défenseurs étaient pieds 
nus et ne murmuraient pas. On voyait les ci-
toyens, sur la simple demande du représentant 
du peuple, porter en don civique leurs souliers 
pour l'armée, et substituer à une chaussure 
grossière celle qui devait adoucir, pour les 
militaires, les fatigues de la guerre. 

Le long de la Loire, Angers et Saumur se 
retranchaient, Tours faisait des préparatifs avec 
un zèle incroyable. On coupait les ponts, on 
retirait, on coulait bas les bateaux ; à Blois, des 
rassemblements de citoyens des environs y pré-
paraient ia défense de la ville et interceptaient 
les passages. Nantes présentait un front égale-
ment imposant aux rebelles des deux côtés de 
la Loire; enfin un corps formidable de troupes 
bien disciplinées, extrait de l'armée du Nord, 

32 
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traversait la Seine-Inférieure et s'avançait vers 
les peints les plus avancés. Il ne s'agissait plus 
que de régler l'emploi de ces forees. 

Mais comment les forces seront-elles parta-
gées? Marcheront-elles toutes sur les brigands? 
Ne consulterons-nous, dans ce moment, que la 
haine qu'ils méritent et la peine qui leur est 
due? C'eût été s'abuser étrangement que de ras-
sembler toutes ses forces contre les royalistes 
fugitifs. 

Croyez-vous que les brigands fussent allés se 
jeter sur les côtes de la mer pour une simple 
mesure de fuite, ou pour se précipiter dans 
quelques bateaux de Jersey? Croyez-vous que 
la direction des brigands vers Cherbourg, l'at-
taque violente de Granville, les tentatives sur 
Canoale, les projets sur Saint-Malo, les intelli-
gences avec Rennes, et les troubles du Mor-
bihan fussent sans cause, sans relation, sam 
haison intime avec nos ennemis acharnés, les 
Anglais? Croyez-vous que ce ne fût là qu'une 
déroute, ou plutôt un vaste plan de descente 
ou d'invasion sur nos côtes, plan dont le secret 
était confié aux chefs des brigands, et que les 
brigands subalternes ignoraient entièrement? 

Les rôles étaient partagés sur les frontières, 
sur les côtes de la mer, dans la ville commune de 
la Répubhque et dans ses environs, dans les 
départements centraux, dans les armées, dans 
quelques Sociétés populaires, dans quelques 
communes de campagne, dans nos armées, dans 
les groupes, dans les journaux mêmes, qui pro-
pageaient de fausses nouvelles avec une appa-
rente douleur. 

Certes, le plan est vaste, mais il est déjoué, et 
la publicité peut mieux le déjouer encore. Sou-
levons un instant le rideau qui cache le spectre 
hideux de la contre-révolution royale, amené 
au milieu de nous par la famine, la calomnie, 
l'exagération et l'hypocrisie patriotique. Toutes 
les machines devaient jouer à la fois, mais les 
machinistes avaient un trop vaste théâtre pour 
s'entendre. 

Un roi, tiré de la race hmovrienne qui tyran-
nise Londres, était embusqué sur nos frontières 
pour ceux qui aiment les rois à l'anglaise. 

Un régent, astucieusement reconnu par quel-
ques puissances désespérées, était promené de 
Hamm sur les mers pour se rendre à Gênes, pour 
aller ensuite à Toulon exciter la pitié proven-
çale en faveur d'un ancien comte de Provenoe, 
et mendier un apanage sur les bords de la Médi-
terranée. 

Un autre ci-devant prince allait mendier des 
secours à Saint-Malo, en s'entourant généreu-
sement de la révolte préparée dans la ci-devant 
Bretagne et la oi-devant Normandie.La ei-de-
vant Picardie était même dans leurs royalistes 
projets. D'autres espérances pour les fanatiques 
du trône reposaient ailleurs. 

C'est ainsi que, harcelés par des simulacres 
royaux, nous voyons s'agiter autour de nous la 
calomnie divisant les patriotes qu'elle ne pour-
rait noircir, les malveillants excitant des ter-
reurs pour les subsistances; des réclamations 
artktement préparées contre l'incarcération des 
aristocrates et des personnes suspectes; monu-
ments de haine et de malveillance dirigés con-
tre le comité; des mesures ridicules et exagé-
rées sur les cultes superstitieux que la raison 
devait abattre sans violenee. 

Dans les départements, des rassemblements 
formés de nouveau à ChemiUé, pour atténuer 
les foroes qui défendent Saumur. 

Dans ia Nièvre, qui se présentait si philo-
sophe, si révolutionnaire, des rassemblements 
fanatiques et destructeurs de la liberté. 

Dans le Cher, des émeutes et des rassemble-
ments dans les bois. 

A côté de Courtalin, des attroupements armés 
menacent nos manufactures nécessaires aux 
signes de la fortune pubhque. 

Dans le département de Seine-et-Marne des 
attroupements qui réclament les prêtres et les 
saints. 

Les mêmes communes qui ont fait don civique 
des richesses du temple, les mêmes prêtres qui 
ont abjuré le sacerdoce, armée, regorgeant de 
munitions, à Coulommiers, pays productif et 
qui fournit des magasins de subsistances pour 
Paris. 

A Amiens l'arbre de la hberté abattu la nuit 
par des scélérats qui donnaient le signal de la 
contre-révolution. 

A l'armée des Alpes un général qui empri-
sonne des Commissions militaires, qui requiert 
et commande les autorités civiles, qui condamne 
aux travaux publics des citoyens arrêtés par 
mesure de sûreté et de suspicion, et qui menace 
d'envahir Genève, o'est-à-dire d'appeler le' fléau 
de la guerre sur nos frontières amies de la Suisse. 

Voilà le tableau raccourci des mines aux-
quelles on faisait mettre le feu presque en même 
temps. 

E h ! quel est le grand objet de tant de machi-
nations simultanées contre la représentation 
nationale, et les représentants individuellement? 

C'est qu'il fallait tout diviser, tout obscurcir, 
tout semer de soupçons, tout mettre aux prises, 
et préparer ainsi la descente que l'Angleterre 
a audacieusement projetée sur Saint-Malo. 

Tous les papiers anglais, les relations particu-
lières, les lettres des émigrés, et les complots de 
l'intérieur donnent tous le même résultat. Un 
convoi anglais de 40 voiles avait été vu à la 
hauteur de Cherbourg, faisant voile vers la baie 
de Cancale. Des frégates ennemies s'étaient 
approchées des côtes vers Granville; elles 
avaient fait des signaux auxquels on n'avait 
pas répondu, et le convoi, au lieu de suivre la 
destination qu'on doit naturellement lui sup-
poser, avait été mouiller à Guernesey. 

L'Angleterre a voulu, sans doute, prévenir la 
vengeance que la Répubhque doit exercer sur 
cette île engraissée du sang et des sueurs de 
toutes les nations; mais qu'elle apprenne que 
son projet est déjà échoué, et que la nôtre ne 
peut être évité par ce gouvernement machia-
vélique et barbare. 

Ainsi, aucune partie de l'horrible plan de nos 
ennemis n'a échappé au comité de Salut pubhc. 
Son arrêté du 13 frimaire prouve qu'en même 
temps qu'il voulait qu'une armée formidable 
ferait poursuivre les brigands, il réservait des 
forces plus que suffisantes pour garantir nos 
côtes de toute invasion étrangère, pour mettre 
à l'abri Cherbourg, Granville, Saint-Malo, les 
points qui pouvaient être menacés d'une des-
cente, la corruption qui pouvaic se reproduire 
dans Bresc et dans Rennes. Une escadre légère 
de 5 frégates et 3 corvettes, fut réunie dans la 
baie de Cancale, pour interrompre toutes les 
communications avec les Anglais. 

Le surplus des forces ne formait qu'une seule 
armée sous le général de l'Ouest. 

Il fallait diriger les troupes tirées de l'armée 
du Nord par la route la plus directe, en présu-
mant d'avance la marche que tiendraient les bri-
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gands. C'est ainsi que /le nouveau corps de 
troupes a été d'abord dirigé sur Alençon, oti il 
devait recevoir des ordres ultérieurs, combinés 
par les suocès ou les revers de nos troupes. 

Vous verrez, citoyens, par la suite de ce rap-
port, oomment les mesures militaires se sont 
tellement accordées avec les circonstances que 
cette oolonne formidable et inattendue devant 
se présenter en tête devant la horde des bri-
gands, tandis que l'armée de l'Ouest les haroe-
lait, les exterminait sur les derrières. 

Voici l'arrêté du 13 : 
o Le 13 frimaire, l'an II de la Répubhque une 

et indivisible. 
« Le comité de Salut pubhc, d'après la nou-

velle marche que paraissent suivre les rebeUes 
échappés de la Vendée, arrête ce qui suit : 

« 1° Il sera tiré du corps de l'armée [des 
côtes de Cherbourg, réuni à Avranches, une 
force suffisante d'hommes qui resteront avec 
le général Sepher, dans l'arrondissement des 
oôtes de Cherbourg, pour assurer la garde des 
oôtes et la défense des places fortes; le surplus 
des troupes se portera, le plus rapidement pos-
sible, sur Laval, et de là opérera une jonction 
avec l'armée de l'Ouest, pour y rester sous les 
ordres du général en chef Tureau ; 

« 2° Les représentants du peuple qui sont 
actuellement près de ce corps de troupes, régle-
ront, en prenant l'avis du général Sepher, quels 
seront les corps particuliers, tant d'infanterie, 
que de cavalerie et d'artillerie, qui devront se 
joindre à l'armée de l'Ouest pour agir contre 
les brigands, ainsi que les officiers généraux qui 
seront chargés de les commander; 

« 3° Le général de l'armée des côtes de Brest 
restera pareillement dans cet arrondissement 
pour la sûreté de ce territoire; mais les troupes 
déjà détachées de cette armée, pour marcher 
contre les rebelles, conserveront cette destina-
tion, et seront entièrement aux ordres du géné-
ral de l'armée de l'Ouest; 

4° Les troupes tirées de l'armée du Nord, et 
qui doivent être en marehe par Rouen, se diri-
geront sans retard sur Alençon, où on leur fera 
passer de nouveaux ordres; 

« 5° Le général m chef Tureau aura pour 
objet principal de B'opposer à ce que les bri-
gands repassent la Loire ; il se portera en con-
séquence avec toutes ses forces, partout où il 
pourra leur barrer ie chemin ou les combattre. 

« Il fera en sorte aussi de les empêcher de 
passer la Loire et de garantir de la dévastation 
le pays qui se trouve compris entre oette rivière 
et la Loire (sic). 

« Il prendra les moyens les plus propres à 
faciliter sa jonction avec les troupes des côtes de 
Cherbourg, qui doivent lui arriver par Laval. 

« 6° Le conseil exécutif provisoire est chargé 
de l'exécution du présent, de donner en consé-
quence les ordres les plus précis aux différents 
généraux ou agents, et d'y ajouter toutes les 
mesures qui peuvent opérer la plus prompte 
destruotion des brigands. Il rendra compte au 
comité de Salut pubhc des obstacles qui pour-
raient survenir. » 

A oette époque, le comité apprend, par une 
lettre de Franoastel, datée d'Angers le 11 fri-
maire, les victoires multipliées que Haxo venait 
de remporter sur les rebelles commandés par 
Charette. 

Voioi la lettre de Franoastel : 
« J'ai envoyé de suite oopie de votre arrêté 

au général Haxo. Je venais de recevoir les dé-

tails suivants sur son expédition de Noirmou-
tiers. Il y a eu à Machecoul trois ou quatre 
affaires avec les brigands; partout il les a re-
poussés et battus complètement. Le 8, il leur 
a tué 800 hommes à la Garnache et s'est em-
paré du poste. Ses colonnes sont actuellement 
réunies à celles des Sables et de Paimbceuf. Le 
général Dutruy, qui commande celle des Sables, 
avec 1,400 hommes, a mis 7 à 8,000 brigands 
en déroute près de Challans. Haxo se dispose à 
marcher sur Noirmoutiers incessamment. Vos 
intentions lui seront oonnues cette nuit. » 

Le comité, avant tout, devait songer à la 
garde de Nantes, puisqu'il fallait, à tout prix, 
interdire aux brigands le passage de la Loire. 
Carrier, représentant du peuple, en nous déve-
loppant l'expédition de Haxo, et en dévoilant 
la trame ourdie à Nantes contre la liberté, nous 
écrit en même temps que Nantes était à l'abri 
de toute insulte. Aussitôt le comité rend à Haxo 
la hberté de reprendre le cours de ses avantages. 

Arrêté du 15 frimaire. 

« Le comité de Salut pubhc arrête que le gé-
néral Haxo est autorisé à reprendre son expé-
dition projetée contre l'armée de Charette et 
Noirmoutiers, s'il juge que la ville de Nantes est 
hors de danger de la part des brigands. Le mi-
nistre de la guerre est chargé de faire parvenir 
en conséquence les ordres nécessaires. » 

On a lu à oette tribune les lettres de Carrier, 
qui annoncent tous les succès du général Haxo ; 
six fois il a battu les brigands, et les a rejetés 
dans le marais. L'île de Boin a été reprise, et 
les dispositions de terre et de mer préparent 
la prise de Noirmoutiers ; mais voici les détails 
de ce compTot préparé à Nantes : 

« Vous ne pouvez pas vous former une idée 
des progrès rapides qu'a fait ici l'esprit depuis 
environ trois semaines, vous aurez peine à oroire 
qu'il est à toute la hauteur de la Révolution, 
partout on n'entend que des cris du plus brû-
lant civisme ; le drapeau tricolore flotte à toutes 
les fenêtres; partout des inscriptions civiques; 
les anciennes églises deviennent des établisse-
ments publics; tout annonce la mort du fana-
tisme et de la superstition et le triomphe assuré 
du patriotisme. 

L'accident des prêtres qui ont péri sur la Loire 
réjouit tous les citoyens. Mes collègues à An-
gers viennent de m'en envoyer cinquante-trois. 

En échange de ces tisons de guerre civile, j'ai 
fait passer à Angers cent-trente des plus forts 
contre-révolutionnaires de Nantes. Mes collè-
gues me marquent qu'ils ont pris les précautions 
nécessaires pour les réduire à l'impossibilité 
absolue d'aller joindre leurs chers brigands. 

Les autres contre-révolutionnaires restés dans 
les prisons de Nantes ont ourdi les plus horribles 
complots, après le départ de leurs compagnons^ 
A l'aide de plusieurs fausses olefs qu'on a saisies 
et trouvées à Nantes, ils devaient ouvrir toutes 
les portes des prisons, égorger les concierges, les 
gardes, incendier les prisons et une grande par-
tie de Nantes. Six des principaux coupables ont 
été guillotinés sur-le-champ, une grande mesura 
va nous délivrer des autres. 

Les brigands ont attaqué Angers sur tous les 
points de la rive gauohe de la Mayenne, par 
les routes de la Flèche et de Saumur; l'attaque 
a été très vive; elle a duré deux jours, et elle 
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a été principalement"dirigée sur les portes Saint -
Michel et Saint-Aubin. 

J'avais, avant votre arrêté, invité les géné-
raux Haxo et Dutruy à suspendre l'expédition 
de Noirmoutiers; le général Rossignol avait 
adopté la même mesure. En recevant ma lettre 
le général Dutruy se rendit sur-le-champ à Nan-
tes pour m'engager à lever la suspension; il 
m'observa qu'ayant remporté avec Haxo cinq 
victoires successives sur l'armée de Charette, 
l'ayant mise en déroute, en désordre, et cette 
bande fugitive n'ayant plus qu'un espace de 
terrain de huit lieues de surface pour retraite, 
on ne pouvait paB les arrêter en si beau che-
min; il m'annonça qu'il avait mis à la réquisi-
tion du général Vimeux, et à portée de mes 
ordres, environ 3.000 hommes des postes les 
plus voisins de Nantes, pour y courir promp-
tement à la première réquisition. J'adoptai ses 
dispositions, et sur-le-champ le général Dutruy 
porta à son camarade Haxo l'autorisation de 
continuer leurs opérations sur Noirmoutiers; 
effectivement on a continué à en suivre le 
plan. A l'instant je reçois une lettre du géné-
ral Haxo, qui m'apprend qu'il s'est emparé de 
Beauvoir après y avoir battu les brigands, qui 
se sont retirés dans les marais qu'ils avaient 
eu la précaution de couper, et qui leur ont faci-
lité la retraite en s'opposant à la charge de nos 
troupes. Il me marque encore qu'il est devant 
Boin où les brigands se sont jetés, et où ils ont 
toutes leurs richesses ; que l'abord n'en est pas 
facile, mais qu'il s'occupe des moyens de fran-
chir les obstacles; la saison semble favoriser 
nos opérations. Nous pourrons les exterminer 
dans les marais en les poursuivant, au heu que 
si le beau temps n'avait pas continué il nous 
eût fallu les y noyer. J'avais donné au général 
Haxo l'ordre très impératif de faire sauter 
toutes les chaussées, si la saison ne lui permet-
tait pas d'aborder ce dernier refuge des bri-
gands. 

Les brigands exterminés dans les marais de 
Boin, on se portera sur Noirmoutiers; comme 
l'attaque \ a en être vive, les forces navales sont 
très considérables et dans les meilleures dispo-
sitions; celles ae terre vont on ne peut pas 
mieux. J'ai fait fraterniser à Nantes les géné-
raux Haxo et Dutruy. L'accord, la fraternité 
qui régnent entre eux, sont vraiment admira-
bles. Qu'il serait à désirer que la même union se 
trouvât parmi tous les chefs de nos armées ! 
Comme tout en irait mieux ! Aussi on ne voit 
pas une seule lâcheté dans les soldats qui mar-
chent sous les ordres de ces braves généraux; 
tous combattent avec confiance et intrépidité, 
et six victoires aujourd'hui les couvrent tous de 
gloire. Nous avons bien des entraves ailleurs, 
mais ça va ; ça ira. » Salut et fraternité. Signé ; 
Carrier. 

« Le général Haxo m'apprend à l'instant qu'il 
s'est emparé de l'île de Boin; demain, il m'en-
verra les détails; je les transmettrai à la Con-
vention. Vive la République. Signé : Carrier. » 
" On a déjà vu que, sur la première nouvelles 

des iroubles qui naissaient dans le Morbihan, 
les représentants du peuple à Rennes avaient 
envoyé le général Tribaut, avec un corps de 
troupes. Le comité crut devoir y envoyer de 
nouvelles forces, pour rendre ces mesures plus 
effioaces.j 

Arrêté du 15 frimaire. 
« Le comité de Salut public arrête que le 

ministre donnera ses ordres pour que le troisième 
bataillon de la première réquisition du district 
d'Arras, parte sans délai, pour se rendre à Van-
nes. » 

• En même temps, le comité destituait le gé-
néral Sepher, qui témoignait son refus obstiné 
de conduire contre les brigands les troupes qu'il 
commandait, et à faire coïncider ses mouve-
ments avec ceux de l'armée de l'Ouest et des 
côtes de Brest. Jean-Bon-Saint-André l'a desti-
tué. Le comité a nommé à sa place le général 
Vialle pour commander cette division. 

Nous ne pouvons pas dissimuler que quelques 
officiers de l'état-major, secondés par des ma-
nœuvres de l'aristocratie, ont témoigné de la 
répugnance à servir sous les ordres de Rossi-
gnol, en répandant sur lui des bruits calom-
nieux et en affectant de lui contester tout ta-
lent militaire. 

On a reproché au comité, dans des écrits dis-
tribués dans cette enceinte avec profusion, qu'il 
avait une telle prédilection pour Rossignol, qu'il 
sacrifiait sans cesse les troupes de la Républi-
que, en lui conférant le commandement à plu-
sieurs reprises. |r» 

Pour apprécier ces reproches avec quelque 
justice, vous venez d'entendre comment les cir-
constances les plus urgentes ont amené la né-
cessité des mesures qu'a prises le comité. 

En effet, lorsque le comité propose à la Con-
vention de changer et d'agrandir le territoire de 
l'armée de l'Ouest, Rossignol fut placé dans une 
armée qui, loin du théâtre de la guerre, était 
sans activité et n'exigeait du général qu'une 
simple surveillance. 
pt Qui lui a donc conféré de nouveau le com-
mandement des troupes? ce sont les hasards de 
la guerre; c'est la transplantation des brigands 
à Dol, à Pontorson, à Dinan, et leur projet d'al-
ler attaquer Rennes. Il fallait bien alors que le 
général Rossignol, placé à Rennes, exerçât son 
commandement, et qu'à raison de la supério-
rité de son grade et de son ancienneté, il com-
mandât dans ces circonstances toutes les forces 
réunies. 

Bientôt les brigands, en prenant la'route de 
Laval, et se dispersant vers Angers, changèrent 
cet état de choses. Qu'a fait le comité que l'on 
a accusé de tant de prédilections pour Rossi-
gnol? Il lui a ordonné de demeurer dans le ter-
ritoire de son commandement des côtes de 
Brest, pour continuer de le garantir des enne-
mis du dedans et du dehors. La même me-
sure a été prise pour le général des armées 
des côtes de Cherbourg. Nous avons tiré seu-
lement de ces deux armées les forces néces-
saires pour donner à l'armée de l'Ouest la 
masse dont elle avait besoin pour écraser les 
rebelles. 

Ici se présente l'occasion de rendre hommage 
à la vertu républicaine, outragée par la basse 
jalousie, et par des préjugés aussi invétérés que 
ridicules. 

Plusieurs fois le comité a reçu des représen-
tants du peuple les plus dignes de confiance, le 
témoignage honorable de leur estime pour Ros-
signol. Nous ne vanterons pas en lui les talents 
qui ont distingué dans les armées les Turenne, 
les Condé ou les Saxe ; mais nous dirons à tant 
d'autres généraux aussi neufs que lui qu'il est 
brave, qu'il a remporté la victoire du 18, qu'il 
a mis en déroute les ennemis le 19, et que, lui 
présent, les troupes de la République n'ont point 
été battues. Ne serait-il donc permis de louer 
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le républicanisme d'un oitoyen, sans être accusé 
de lui accorder follement les talents les plus 
rares? Le républicain n'embellit pas les objets 
au gré de ses caprices ou de ses passions; il se 
borne à dire la vérité. Voici ce que disaient, le 
10 frimaire, Tureau, Jean-Bon-Saint-André, 
Prieur (de la Marne) et Bourbotte : 

« Sépher n'est pas le seul général qui répugne 
à servir sous Rossignol ; mais nous saurons leur 
apprendre à tous que ce n'est que sous le com-
mandement d'un général sans-culotte que la 
guerre des républicains contre les royalistes doit 
se terminer, et que les brigands doivent être dé-
truits. Nous vous le répétons, citoyens oollègues, 
dussions-nous éprouver même de nouveaux re-
vers, il faut que Rossignol reste général en obef ; 
c'est l'homme de l'égahté, c'est le seul qui con-
vienne, le seul aussi qui aurait toujours vaincu, 
si ceux qui sont sous ses ordres n'eussent pas 
voulu le contrarier. » 

Nous passons sous silenoe une foule de détails 
et de faits de correspondance qui n'ajouteraient 
auoune foroe aux résultats que nous devons vous 
présenter. 

Nous rappellerons seulement que par l'effet 
des mesures prises pour empêoher le passage de 
la Loire, qui avaient nécessité la réunion de plu-
sieurs dépôts d'hommes armés qui étaient à Or-
léans et à Blois, ces villes, après avoir concouru 
à la sûreté de Tours, Angers et Saumur, prirent 
de l'inquiétude pour eUes-mêmes; Blois envoya 
à Paris des députés. 

Le comité prit, le 20 frimaire, les arrêtés sui-
vants : 

« Le comité de Salut pubhc, vu la nécessité 
pressante d'envoyer de prompts secours à Blois 
pour défendre tout passage aux brigands, auto-
rise le ministre de la guerre à donner sur-le-
champ tous les ordres nécessaires pour que le 
bataillon occidental, district de Melun, déjà or-
ganisé, armé et équipé, soit envoyé en garnison 
à Blois, jusqu'à nouvel ordre. 

« Le comité de Salut pubho arrête que le ba-
taillon de première réquisition qui est à Senhs, 
sera provisoirement conservé et envoyé à Blois. 

« Le comité de Salut pubho arrête que le ci-
toyen Vialle commandera provisoirement en 
quahté de général de division de l'armée des 
côtes de Cherbourg. » 

Le comité écrivit, le 19 brumaire, à ses collè-
-gues Prieur, Bourbotte et Francastel, à Angers. 

« Des députés de Blois sont venus déposer 
a u comité leurs craintes de l'attaque des bri-
gands. Nous leur avons fait donner des canons 
et des munitions. Nous leur avons annoncé 
qu'une partie de l'armée de la Répubhque allait 
côtoyer les rives de la Loire, pour en défendre 
le passage ; et Blois sera par conséquent défendu. 
Nous vous faisons part des craintes de cette 
ville, pour que vous avisiez à sa défense par tous 
les moyens qui sont en votre pouvoir. Us de-
mandent des fusils, mais ils appartiennent aux 
troupes exercées, et nous ne pouvons en donner 
aux habitants de Blois. G-uimberteau nous an-
nonce qu'il rassemble dans cette ville des dé-
fenseurs; veuillez vous concerter aveo lui pour 
la partie de la Loire qui avoisine Blois. La dé-
fense des passages est le grand objet qui doit 
vous occuper. Salut et fraternité, eto... » 

Tout était ainsi disposé. Les brigands ayant 
perdu tout espoir du côté de la mer, veulent 
peroer nos lignes sur la Loire et regagner le théâ-
tre de leur rébellion; ils attaquent Angers aveo 
fureur; mais à Angers comme à Granville, ils 

n'y trouvent qu'un vaste tombeau, oe qui 
échappe à la mort, à la misère et aux maladies 
qui les dévorent, retourne effrayé. 

L'armée de l'Ouest, qui venait d'arriver à An» 
gers, les poursuit, les taille en pièces; ils n'ont 
plus d'espoir que de reprendre la Flèche. Gar-
nier (de Saintes) était accouru aveo quelques 
bataillons du Mans, s'y était retranché ; il avait 
fait couper les ponts; il fit une oourageuse résis-
tance, mais le nombre l'emporta, et il fit sa re-
traite en bon ordre sur le Mans. 

Vous avez appris depuis cette époque com-
ment cette malheureuse ville fut la proie des 
brigands, qui ont pillé tour à tour les patriotes, 
les aristocrates, les modérés et les indifférents. 

Les brigands étaient cependant vivement 
poursuivis par la cavalerie républicaine, qui leur 
laissait à peine le temps de respirer; mais dans 
cette nouvelle position, il y avait enoore de 
grands dangers à prévenir. Chartres, plein d'in-
quiétude et dénué de secours, avait envoyé des 
députés, et recevait avec fraternité les patriotes 
réfugiés du Mans ; il fallait préserver ces dépôts 
préoieux des subsistances de Paris, garantir les 
contrées d'Eure-et-Loir, et détruire le système 
infernal qui tend à agiter Paris par les craintes 
sur les subsistances. 

Le détachement de l'armée du Nord, demandé 
par le comité depuis plus d'un mois, d'abord 
comme un supplément de secours pour fixer sans 
hasard le succès de nos armes, se trouve aujour-
d'hui sous la main comme un moyen nécessaire 
pour garantir Eure-et-Loir de l'invasionjdes bri-
gands et pour les exterminer. 

Il ne restait plus qu'à en disposer de la ma-
nière la plus convenable. Le oomité a pris pour 
cet objet les arrêtés suivants relativement à la 
ville de Chartres et à la direction des deux co-
lonnes arrivées du Nord. 

Premier arrêtéjbij22jfrimaire. 

« Le comité de Salut pubhc, informé par le 
représentant du peuple Lebon, que le deuxième 
bataillon du district de Saint-Pol, de la première 
réquisition, est complètement organisé, habillé 
et équipé, arrête que ce bataillon sera provisoi-
rement oonservé et envoyé de suite à Chartres 
pour joindre le détachement de l'armée de Nord, 
envoyé contre les rebelles de la Vendée. » 

Second arrêté dul22 frimaire. 

« Le comité de Salut public, informé que les 
brigands de la Vendée se sont portés sur la ville 
du Mans qu'ils occupent, arrête que le ministre 
de la guerre donnera les ordres les plus prompts 
pour que le détachement tiré de l'armée du 
Nord, et qui devait se rendre à Alençon, vienne 
en toute diligence à leur renoontre; et à cet 
effet il fera partir des courriers extraordinaires 
pour porter ses ordres à ce détachement, qu'on 
assure être en oe moment aux environs de Hou-
dan entre Versailles et Dreux. »J1 

Troisième arrêté du 22 frimaire. 

« Le comité de Salut pubhc arrête, que le 
ministre de la guerre donnera des ordres pour 
que les deux colonnes qui composent le déta-
chement tiré de l'armée du Nord se réunissent 
à l'instant à Dreux pour maroher en masse sur 
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les brigands de la Vendée. Il confiera le com-
mandement de cetto force au plus ancien géné-
ral de brigade des deux colonnes, à défaut du 
général Duquesnoy. » 

Quatrième arrêté du 24 frimaire. 

« Le comité de Salut publio arrête que le mi-
nistre de la guerre fera passer à Chartres une 
pièce de canon de 12, deux de 8, et deux de 4, 
avec des munitions et cent canonniers. » 

Le comité écrivit le même jour, 22 frimaire, 
au plus ancien général de brigade, commandant 
les deux colonnes détachées de l'armée du Nord, 
à Rouen : 

« Vous avez vaincu les satellites des tyrans 
du Nord, comment ne terrasseriez-vous pas les 
hordes de brigands ! La patrie attend de votre 
courage et de votre civisme; quand elle vous 
confie le commandement de l'armée républi-
caine, c'est vous imposer l'obligation de répon-
dre à son énergie. Ce fut toujours, ou presque 
toujours la faute des chefs qui a déoidé la vic-
toire contre nous : les brigands que vous allez 
combattre ont été défaits plusieurs fois depuis 
peu de jours : c'est à vous qu'est réservée la 
gloire de les exterminer. Ne vous battez jamais 
qu'en masse; combinez vos mouvements, autant 
qu'il vous sera possible, avec les autres forces 
qui doivent seconder vos efforts; frappez simul-
tanément et frappez sans relâche, jusqu'à ce 
qu'enfin cette race impure soit anéantie. » 

Mais il n'y avait pas un instant à perdre pour 
mettre en activité les nouvelles forces. Nous 
avons toujours vu la victoire accompagner les 
colonnes à la tête desquelles marchaient les re-
présentants du peuple. Le comité écrit à La-
planche qu'il vienne à E vreux prendre la colon-
ne et se porter sur les brigands. Voici sa lettre 
en date du 23 frimaire : 

« Citoyen collègue, les brigands occupent 
la ville du Mans; l'armée de l'Ouest les presse 
sur les derrières par La Flèche, et la Loire est 
gardée de tous côtés. Tu as mille hommes à 
Caen, marche à leur tête, et va sur-le-champ 
à Évreux; de nouveaux secours nous arrivent 
de l'armée du Nord. Dix mille hommes bien dis-
ciplinés et qui ont vaincu à Dunkerque et à 
Maubeuge, sont depuis hier, la moitié à Rouen, 
l'autre moitié à É vreux, et va te réunir à eux. 

« Le comité ne permettra jamais de dissémi-
ner les forces. C'est aux masses qu'appartiennent 
les succès ; ainsi des ordres du comité sont partis 
hier dans la nuit pour que les dix mille hommes 
se réunissent et ne marchent qu'en masse, et 
aillent à la rencontre des brigands; ils sont fu-
gitifs ; il faut les exterminer entièrement avant 
peu de jours. La gloire de purger le sol de la li-
berté des débris infects du royalisme t'est réser-
vée. Nous te sommons, au nom du Salut public, 
d'aller te placer à la tête de cette colonne de bra-
ves républicains, et d'aller achever ce que l'ar-
mée de l'Ouest a commencé avec succès. 

Enflamme le courage du soldat, surveille 
l'officier, agis en masse, concerte-toi aveo les 
généraux les plus anciens de la colonne ; envoie 
des courriers et des éclaireurs vers les lieux 
où les brigands portent leurs ravages : garan-
tis le département d'Eure-et-Loir, oes greniers 
d'abondance pour Paris, et que la victoire se 
rattache à tes pas. 

« P.-J8. — Fais-nous réponse par le même 
courrier, qui a ordre de revenir en diligence, 

et marque-nous le moment de ton départ, qui 
ne saurait être trop précipité. » 

Nous indiquions aussi à Garnier, à Alençon, 
ce qu'il devait faire B'il était forcé, et à Lecar-
pentier ce qu'il devait faire pour. Saint-Malo. 
La lettre à Garnier, en date du 24 frimaire, 
porte Î 

« Citoyen collègue, 

« Nous répondons à ta lettre datée d'Alençon 
21 frimaire. Le premier soin que tu dois em-
ployer, c'est d'établir une correspondance suivie 
par des courriers circulant vers les autres par-
ties de l'armée de la République, employées 
contre les brigands. Tu ne sais pas ce qui se 
passe à côté de toi, et il est de première nécessité 
que tu te concertes aveo les autres représen-
tants et les généraux. Le second objet est de 
rassembler toutes les forces que tu pourras 
réunir à Alençon, ville fermée, défendable, si 
tu as de braveB républicains. Tu dois avoir ras-
semblé jusqu'à ce moment toutes les forees 
disponibles et excité les citoyens à une défense 
aussi glorieuse que celle de Granville. Tu dois 
avoir fait couper sans ménagement le pont 
d'Alençon, et tu résisteras aveo énergie, en 
attendant que les troupes du Nord réunies 
dans ce moment, aillent en masse détruire le 
noyau des rebelles, et attaquer partout où ils 
sortiront. Les rives de la Loire sont défendues ; 
les brigands sont au Mans. L'armée de l'Ouest, 
après avoir occupé La Flèche, est aux portes 
du Mans. Il importe que tu instruises La-
planohe, qui part pour E vreux ou pour Dreux, 
de ce qui se passe à Alençon, afin que les troupes 
du Nord qui arrivent dans cette ville, et qui 
ont ordre de marcher sur les rebelles partout 
où ils se porteront, puissent te donner l'appui 
nécessaire. 

« P.-8. — Le comité de Salut public a or-
donné que les 10,000 hommes venuB de l'ar-
mée du Nord se réuniraient en masse pour pour-
suivre les brigands partout où ils peuvent fuir. 

« Autre P.-S. — Nous apprenons à l'instant, 
neuf heures du soir, que les rebelles ont été 
complètement battus au Mans, qu'ils ont été 
forcés d'évacuer, et que l'armée républicaine 
les poursuit à la baïonnette. » 

Le comité écrivit à Lecarpentier en ces ter-
mes : 

« De nouveaux renseignements nous annon-
cent que Saint-Malo est menacé à la fois par les 
brigands qui peuvent se diriger de nouveau 
vers cette place, et par les Anglais qui doivent 
tenter une descente dans ces parages. Nous 
savons de plus que les Anglais ont des intelli-
gences dans Saint-Malo. Voilà donc de quoi 
exercer ta surveillance et ton courage; surtout 
sois en garde contre les hypocrites qui jouent 
maintenant un patriotisme exagéré, pour mieux 
faire oublier leur précédente aristocratie. Toutes 
les mesures sont prises pour achever d'exter-
miner les brigands; 10,000 hommes de l'armée 
du Nord sont déjà à leur poursuite, et les placent 
dans un cercle de forces imposantes. Ainsi le 
moment de frapper les derniers coups est arrivé; 
ta conduite à Granville nous assure le suoeès, 
et les efforts réunis de nos ennemis ne feront 
qu'ajouter à ta gloire de les avoir combattus 
et terrassés. » 

C'est au milieu de cee préparatifs militaires 
et des sollicitudes causées par l'exécution de 
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ces diverses mesures, que le comité a reçu enfin 
le seul prix attaché à son travail, le succès des 
armées de la République. 

Le rapport que je viens de lire était préparé 
par le comité pour vous demander d'appeler 
solennellement à la victoire La colonne du Nord 
qui vient d'arriver, comme vous l'avez fait à 
la Vendée pour l'invasion de Mortagne et de 
Cholet. 

Voici les dernières lettres qui prouvent que 
le génie de la Liberté détruit les brigands à la 
fois dans la Vendée ancienne et nouvelle; mais 
avant de les communiquer à l'assemblée qu'il 
nous soit permis de faire une dernière réflexion. 

On accuse le comité d'avoir dit t iop tôt : La 
Vendée n'est plus. Ce reproche injuste et impo-
litique est colporté par ces hommes qui ont du 
regret de ce qu'elle va cesser d'exister : au heu 
de nous aider à la vaincre, ils cherchent à nous 
attaquer, nous qui les oombattons. Il faut donc 
qu'ils s'attachent à la cause des brigands pour 
nous calomnier. 

Les représentants du peuple et, d'après eux, 
le comité de Salut pubhc, ont dit : La Vendée 
n'est plus. 
- E h bien ! la Vendée existe-t-elle alors qu'elle 
est dégagée de sa population atroce et fugi-
tive? 

Existe-t-elle alors que l'armée de Charrette 
est battue sept fois de suite, que Boin est repris 
et Noirmoutiers bloqué? 

Existe-t-elle alore que les brigands sont errants 
comme les sauterelles dévorantes de l 'Egypte? 

Est-ce une preuve de leur force que leur 
défaite à Granville, à Angers et au Mans? 

La Vendée existe-t-elle, alors que cette popu-
lation hideuse va disparaître sous le glaive de 
la liberté, si les généraux font leur devoir et 
conservent le système d'agir en masse? 

Laissons les accusations de l 'envie ou les 
calomnies des contre-révolutionnaires; oeeu-
pons-nous de la patrie. 

Le comité a pensé qu'il fallait à des répubh-
cains, à des Français, l'aiguillon honorable des 
encouragements d'opinion publique. 

Dites que ces troupes ont bien mérité de la 
patrie; appelez solennellement celles qui vien-
nent les joindre à la victoire. 

Votre voix a retenti déjà avec succès à Châ-
tillon, à Mortagne et à Cholet; elle retentira 
comme la foudre dans tout l'intérieur de la 
.République. 

Voioi les lettres officielles : 

Extrait d'une lettre du citoyen Carrier, repré-
sentant du peuple près l'armée de VOuest, 
datée de Nantes, le 21 frimaire. (1) 

« Ma dernière lettre, chers collègues, a dû 
vous apprendre qu'il y a déjà quelque temps 
que j'ai levé la suspension de l'expédition de 
Noirmoutiers, que j'avais provoquée moi-même 
le premier. Depuis cette époque, nous avons pris 
Beauvoir et Boin, et nous venons encore de 
battre à Léger les brigands échappés de cette 
île, commandés par Charrette; ils se sont jetés 

(I) M. Aulard, dans le tome 9 de son Recueil des 
actes et ie la correspondance du comité de Salut public 
(t. 9, p. 331) reproduit le texte complet de cette 

j dans la forêt de Gran-Laude, et dans les bois 
environnants. Le général Haxo a fait fortifier 
le poste de Léger, et a marché sur-le-champ, 
avec Dutruy, sur Noirmoutiers. J'attends des 
nouvelles, à tout instant, de la prise de ce der-
nier refuge des brigands. 

« Signé : CARRIER. » 

lettre qu'il emprunte au ministre de la guerre (ar-
mée de l'Ouest). Le voici s 

UN DES REPRÉSENTANTS A L'ARMÉE DE L'OUEST AU 
COMITÉ DE SALUT PUBLIC 

* Nantes, 21 frimaire an II 
(11 décembre 1793). 

« Ma dernière lettre, chers collègues, a dû vous 
apprendre qu'il y a déjà quelque temps que j 'ai 
levé la suspension de l'expédition de Noirmoutiers, 
que j'avais provoquée moi-même le premier. Depuis 
cette époque, nous avons pris Beauvoir et Bouin, et 
nous venons encore de battre, à Légé, les brigands 
échappés de cette île, commandés par Charrette; ils 
se sont jetés dans la forêt de Grande-Lande et dans 
les bois environnants. Le général Haxo a fait forti-
fier ce poste de Légé et a marché sur-le-champ, avec 
Dutruy, sur Noirmoutiers; j 'attends des nouvelles à 
tout moment de la prise de ce dernier refuge des 
brigands. 

« Ne concevez nulle inquiétude sur la défense de 
Nantes, Levasseur, qui est resté ici deux jours, vous 
en rendra compte. Sa garnison est faible dans ce 
moment, parce qu'elle oecupe plusieurs postes im-
portants; mais les brigands se trouvent loin de ses 
murs. Il vaut bien mieux qu'elle garde des postes 
à portée de battre les rassemblements partiels des 
brigands que de rester oisive dans Nantes, surtout 
quand elle peut se porter facilement de ces postes 
sur cette place. Au surplus, trois mille hommes de 
troupe commandées par Haxo, servant à entretenir 
sa communication avec Nantes et à faire face aux 
brigands aux ordres de Charrette, peuvent s 'y re-
plier d'un instant à Fautre. Nantes est même im-
prenable du côté de la rive gauche de la Loire. Au 
reste, vous voyez que mes mesures s'accordent par-
faitement avec les vôtres; je ne fais que les devan-
cer; je suis aussi intéressé que vous à la prompte 
extermination des brigands. Je crois que vous pou-
vez, que vous devez même compter sur moi; j'en-
tends, oui, j'entends aujourd'hui le métier de la 
guerre; je suis sur les lieux; restez donc tranquilles, 
et laissez-moi faire. Aussitôt que la nouvelle de la 
prise de Noirmoutiers me sera parvenue, j'enverrai 
un ordre impératif aux généraux Dutruy et Haxo 
de mettre à mort dans tous les pays insurgés tous 
les individus de tout sexe qui s'y trouveront indis-
tinctement et d'achever de tout incendier; car il est 
bon que vous sachiez que ce sont les femmes avec 
les prêtres qui ont fomenté et soutenu la guerre de 
la Vendée, que ce Bont elles qui ont fait fusiller nos 
malheureux prisonniers, qui en ont égorgé beaucoup, 
qui combattent avec les brigands et qui tuent im-
pitoyablemedt nos volontaires, quand elles en ren-
contrent quelques-uns détachés dans les villages, 
C'est une engeance proscrite, ainsi que tous les 
paysans, car il n'en est pas un seul qui n'ait porté 
les armes contre la République, dont (sic) il faut 
absolument et totalement purger son sol. 

« Ne vous alarmez pas non plus sur le passage de 
la Loire. Depuis Nantes jusqu'à Angers, Levasseur 
vous annoncera qu'il n'a vu nul bateau dans cette 
partie de la rivière, qu'il n 'y a aperçu que des ba-
teaux armés en station sur la rive gauche, pour 
s'opposer à la rentrée des brigands dans la Vendée. 
II a trouvé, à son retour, quelques bateaux du côté 
d'Ancenis, mais Hs y étaient par mon autorisation, 
pour procurer du bois à Nantes et du charbon de 
terre aux manufactures d 'Indret et de Lorient; j'en 
avais confié le soin à deux marins très patriotes et 
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Lettre des citoyens Turreau, Prieur et Bour-
botte, représentants du peuple près les armées 
réunies de VOuest (1), datée du Mans, le 
23 frimaire, au comité de Salut public. 

« Citoyens collègues, 

« A force de courir après la horde infernale des 
brigands, nous les avons enfin atteints hier sous 
les murs du Mans, où ils étaient entrés la veille, 
comme nous vous l'avions marqué dans notre 

très expéditifs. Les brigands étaient du côté de La 
Flèche, les armées de l'Ouest et de Cherbourg se 
trouvent loin d'Ancenis, mais entre cette commune 
et les brigands; ceux-ci ne pouvant diriger leurs 
mouvements vers Ancenis, en vérité, c'est plus que 
de vaines sollicitudes d'en avoir conçu de ces ba-
teaux, dont la conduite a été confiée à deux braves 
et vigilants patriotes. 

« Les cinquante-huit prêtres arrivés d'Angers ont 
péri sur la Loire. Que sont devenus les cent trente 
contre-révolutionnaires que j'ai envoyés en échange 
à Angers? On ne m'en donne pas de nouvelles aussi 
positives. 

« Je fais faire beaucoup de souliers, mais il en faut 
une si grande quantité pour les colonnes d 'Haxo et 
pour les différents postes des environs de Nantes, 
qu'il m'est impossible de fournir à l'armée de l'Ouest 
celle qui lui serait nécessaire. Je lui en fais passer 
demain par la poste sept cents paires; mais que cette 
quantité est insuffisante 1 Faites lui parvenir les dix 
mille paires que je vous ai demandées avec mes 
collègues; faites faire cet envoi par la poste; ne per-
dez pas un moment ; il est plus nécessaire que vous 
ne pensez. De la diligence 1 de l'activité dans cet en-
voi I 

« Je recommande très expressément à la ven-
geance nationale les scélérats et contre-révolution-
naires Beysser, Baco, Beaufranchet et Letourneux; 
les têtes de ces quatre coquins ne cicatriseront jamais 
les plaies profondes qu'ils ont faites à leur patrie. 
Il serait à désirer, il faut même que le Tribunal ré-
volutionnaire les condamne tous quatre prompte-
ment à la mort et renvoie leur exécution à Nantes. 
Elle serait inutile à Paris, elle produira le plus 
grand bien à Nantes. Envoyez-nous, tandis que j 'y 
suis, ces quatre grands conspirateurs, et je vous ré-
ponds de faire bientôt tomber leurs têtes. 

« Montaut, ancien capitaine de canonnière à Ren-
nes, et qui commandait l'artillerie dans la force dé-
partementale à Verdon, doit subir le même sort; 
mais, si vous voulez le lui assurer, envoyez-le-moi à 
Nantes, après l'avoir fait condamner; je l'enverrai 
faire exécuter à Rennes. Il faut absolument que la 
mort de ces grands scélérats épouvante tous les pe-
tits qui pourront échapper à notre vigilance. 

« Salut et fraternité. 
« CARRIER. » 

( 1 ) Nous croyons intéressant d'insérer ici en note 
un posl-scriplum de la lettre de Turreau, Prieur 
et Bourbotte, que Barère ne donne pas dans son 
rapport et que nous avons retrouvé aux Archives 
nationales, carton A F n , n° 277, plaquette n° 2323, 
pièce n° 63. 

Post-scriptum de la lettre de Bourbotte, Prieur (de 
la Marne) et Turreau, du 23 frimaire, qui n'a pas 
été inséré dans le rapport de Barère. 
« P.S. Vous trouverez ci-joint l'inventaire des 

pieuses reliques traînées à la suite de l'armée catho-
lique et qui ont été saisies sur les brigands. 

Inventaire des sacrées reliques abandonnées par le 
clergé de T armée catholique dans sa fuite du Mans, 
après la défaite du 22 au 23 frimaire. 
Le chef de saint Charles Borromée. 
Un paquet contenant des étoffes, du linge trou-

vés dans la châsse de saint Denis. 

PARLEMENTAIRES, j ÎT?mair* " J L 
J 15 décembre 1793 

dernière lettre. Notre cavalerie, qui ne cessait 
de les talonner depuis leur déroute d'Angers, les 
serra de si près hier, ainsi que la petite avant-
garde dont elle était' appuyée, qu'une action 
très chaude commença à s'engager entre eux 
et nous. D'abord, ils nous repoussèrent, tant à 
cause de la supériorité de leur nombre, que 
parce qu'ils étaient embusqués avantageuse-
ment en avant du Pont-Lieu. Fiers de ce pre-
mier succès, ils s'avancent rapidement et la 
division la plus rapprochée de notre avant-
garde, et qui devait la soutenir, ébranlée par 
la retraite de cette même avant-garde, fut obli-
gée de se replier, et déjà les brigands criaient 
victoire; le génie de la Liberté en avait déoidé 
autrement. 

« La colonne de Cherbourg, commandée par 
le général Tilly était là, et loin d'être intimidée 
par la retraite de leurs frères d'armes, et par 
l'audace des ennemis qui les poursuivaient, 
les soldats de la division de Cherbourg fondent 
sur les brigands; et après une première décharge 
les poursuivent à la baïonnette, les mettent en 
fuite et en tuent un grand nombre. Ce n'est pas 
tout : les brigands courent se retrancher bien 
vite dans différentes redoutes qui étaient pra-
tiquées par échelons sur le Pont-Lieu, qui parais-
saient inexpugnables, et rendre le passage de ce 
pont impossible. Impossible ! rien ne le fut à la 
valeur de nos braves soldats tant infanterie 
que cavalerie; ponts, retranchements, redoutes, 
fortifications, canons, tout fut franchi dans un 
instant; les brigands épouvantés reoulent, nos 
troupes les poursuivent, les taillent en pièoes, 
et les atteignent enfin jusqu'au milieu de la 
grande place, où tous leurs canons dirigés sur 
nous y fixant l'ennemi, noui fûmes forcés de 
nous arrêter un instant. Il était neuf heures du 
soir; là une fusillade terrible s'engage de part 
et d'autre; on se dispute pied à pied le terrain 
dans la ville, et ce combat a duré jusqu'à deux 
heures du matin. 

« De part et d'autre on est resté en observa-
tion. Les brigands profitèrent des ténèbres pour 
évacuer confusément la ville. Ils avaient laissé 

Pièces probantes de l'authenticité des reliques de 
saint Vincent. 

Fragment de la mâchoire inférieure trouvée dans 
le chef de saint Vincent. 

Une côte du bienheureux saint Julien, avec un 
morceau de la tête de saint Etienne. 

Entre deux verres s un morceau de la tunique de 
Jésus. 

Quelques os du bienheureux stylite. 
Entre deux verres un morceau de la robe de l'en-

fant Jésus. 
Un clou qui a perforé la main du divin Rédemp-

teur. 
Le péricrâne de saint Sébastien. 
Saint Laurent sur son gril. 
Un morceau du bois de la vraie croix. 
Un petit assortiment de reliques trouvées dans la 

statue de saint Allvic. 
Entre deux cristaux J du lait de la sainte Vierge. 
Deux boîtes d'étain contenant, l'une, la poussière 

•méphitique d'un saint; l'autre un titre important à 
la religion. 

Une vraie relique de saint Médard. 
Entre deux verres : un paquet de cheveux de la 

sainte Vierge. 
Une dent molaire de saint Jean-Baptiste. 
Un morceau du gril de saint Laurent et un mor-

ceau de ses os un peu brûlé. 
Une amande du paradis terrestre, 
Le tout sous le sceau de Mgr l'évêque d'Agra. 
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une arrière-garde pour en imposer à nos troupes; 
mais à peine le jour parut que les chasseurs des 
Francs et de Cassel, réunis à l'avant-garde de la 
colonne de Cherbourg, les chargent à la baïon-
nette; tout ce qui était resté dans la ville tombe 
sous leurs coups. Des chefs, des marquises, des 
comtesses, des prêtres à foison, des canons, 
des caissons, des carrosses, des bagages de toute 
espèce, un nombre considérable de fusils, tout 
est tombé en notre pouvoir, et des monceaux de 
cadavres sont les seuls obstacles que l'ennemi 
opposait à la poursuite de nos troupes; les 
rues, les maisons, les places pubhques, les routes 
en sont jonchées, et depuis quinze heures ce 
massacre dure encore. Toute l'armée court 
après cette horde; notre cavalerie est sur elle, 
déià presque tous ses canoDS, caissons, sont 
pris depuis qu'elle est sortie du Mans. Leur 
trésor, leurs bagages, leurs effets, leurs malles: 
tout est entre les mains de nos soldats, jus 
qu'aux croix d'argent, aux mitres, aux crosses 
aux bannières, aux rehques de toutes espèces 
aux étendards, signes et instruments du fana 
tisme dont ils enivraient leur tourbe insensée 
et féroce. Nous ramassons tous les signes de 
l'imposture pour vous les envoyer, parce que 
nous pensons qu'il serait utile de les faire con-
naître au peuple, afin qu'il vît clairement avec 
quelle astucieuse perfidie les prêtres ont jusqu'à 
présent cherché à égarer la raison (1). 

« Enfin, citoyens collègues, voilà la plus belle 
journée que nous ayons eue depuis dix mois 
que nous combattons ces brigands. Tout nous 
présage que celles qui vont la suivre ne seront 
pas moins heureuses. 

« 11 est bien des détails oubhés, et qui seraient 
intéressants; mais, au comble de la joie, excé-
dés de fatigues, nous ne pouvons saisir l'en-
semble de tous les faits, et vous en transmettre 
aveo ordre les détails. Parmi ceux que nous ne 
vous tairons pas cependant, sont tous les traits 
de bravoure et de courage que nos troupes ont 
développés, et particulièrement les deux régi-
ments, oi-devant Aunis et Armagnac; la gen-
darmerie nationale à pied, attachée à la colonne 
de Cherbourg, a beaucoup ajouté à la réputa-
tion que oe corps s'est acquise dans la Vendée. 

« Les bataillons de l'Aube, de la Dordogne et 
généralement tous ceux aux ordres du général 
Tilly, et dont nous n'avons enoore pu nous pro-
curer les noms, se sont disputés d'audace et 
d'intrépidité; chaque soldat était un héros dans 
ces légions républicaines. Marceau, général en 
chef; Tilly, commandant la division de Cher-
bourg; Westermann, qui oommande la oavale-
rie depuis notre départ de Rennes, ont eu, par 
leur bravoure et leur valeur, grande part au 
succès de cette journée. Ce dernier a eu deux 
chevaux tués sous lui, a reçu deux blessures 
dans le combat; et n'a pas voulu pour cela 
quitter son poste. Dans cet instant même, il 
est encore à la poursuite des brigands, et son 
intrépide cavalerie jonche la terre de leurs 
cadavres. Ce qu'il y a de bien satisfaisant, c'est 
qu'une victoire aussi décisive n'a pas coûté 
30 défenseurs à la Répubhque; nous avons 
environ 100 blessés , parmi lesquels se trouvent 
Vadehng et quelques autres officiers de l'état-
major de la division de Cherbourg. Nos oanon-

(1) Voy. ci-dessus le posl-scriplum de la lettre de 
Turreau, Prieur et Bourbotte. 

niers ont continué de bien mériter de la patrie.' 
v- « Vous trouverez ci-joint une croix de Malte, 
qui a été enlevée à un des chefs par les grena-
diers de Marat, qui en font hommage à la Con-
vention. 

« Le peuple du Mans a accueilli nos soldats 
comme des hbérateurs. Vive mille fois la Répu-
blique ! le triomphe de ses armes a été complet 
dans cette journée. 

« Nous marchons à la poursuite des brigands ; 
leur dernière heure est prête à sonner. 
« Signé : BOURBOTTE, P R I E U R (de la Marne), 

TURREAU. » 

Citoyens, de pareilles troupes sont dignes de 
la belle cause qu'elles défendent. Vous décla-
rerez donc aux Français que l'armée de l'Ouest 
et les troupes qui s'y sont réunies ont bien 
mérité de la patrie. Mais il est encore, dans la 
correspondance de cette journée, deux faits 
qui méritent d'être connus de la Convention. 
L'un regarde un jeune républicain de 13 ans, 
qui a mieux aimé mourir que de proférer le cri 
des royalistes avec les brigands; l'autre fait ap-
partient à un bataillon qui a pensé comme ce 
fameux grenadier revenant d'un grand danger, 
et à qui le général offrait sa bourse : « Mon géné-
ral, on ne va pas là pour de l'argent. » Le 1 e r ba-
taillon de l'Indre a refusé une récompense de 
1,200 hvres, et, en augmentant la somme par 
ses économies, l'a consacrée au soulagement 
des veuves et des orphelins des défenseurs de 
la patrie. 

Voici les lettres qui constatent ces faits : 

Lettre du général Pichegru, général en chef de 
Varmée du Rhin, au ministre de la guerre, 
datée du quartier général de Vandenheim, 
le 20 frimaire. 

« Avant-hier, citoyen ministre, j'ai fait atta-
quer l'ennemi par la gauche et le centre de 
l'armée, tandis que la droite se mettait en évi-
dence pour occuper les forces que l'ennemi avait 
devant elle, et l'èmpêcher de renforcer son 
centre ou sa droite. Les divisions de gauche et 
du centre, malgré leur ardeur, n'ont pu gagner 
que quelque peu de terrain. La division, com-
mandée par Jacob, a enlevé deux drapeaux 
aux ennemis; j'ai fait bivouaquer la nuit les 
troupes sur le champ de bataille, afin de recom-
mencer, à la pointe du jour, les attaques, et 
profiter des bonnes dispositions qu'elles mon-
traient. En conséquence, hier matin, la Car-
magnole a recommencé; nos attaques ont eu 
tout le succès que j'en attendais. Après une 
longue canonnade, les troupes, ne consultant 
plus que leur ardeur et leur impétuosité, char-
gèrent à la baïonnette et emportèrent les re-
doutes qui défendaient l'accès des hauteurs 
qu'occupait l'ennemi. Le feu terrible qui en 
sortait ne faisait qu'augmenter leur ardeur, et 
elles y répondaient par des cris de vive la Répu-
blique ! 

« Nous nous sommes emparés, de la même 
manière, de plusieurs villages qu'ils occupaient. 
Le désordre étant alors dans les troupes enne-
mies, elles fuyaient de toutes parts, et si le jour 
eut eu deux heures de plus, nous aurions pu nous 
emparer d'Haguenau sans éprouver une grande 
résistance. 

« Les troupes ont bivouaqué cette nuit sur 
la position qu'occupait hier l'ennemi, et aujour-
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d'hui nous continuons à le combattre. J'ai été 
informé oette nuit qu'il avait évacué plusieurs 
postes à la droite, et le général Desaix, qui m'eD 
informe, les a fait occuper de suite par les 
troupes de cette division. 

« Parmi les traits de bravoure qui se sont 
passés dans ces journées, il en est un surtout 
que je ne dois pas te laisser ignorer, parce qu'il 
réunit la générosité à la bravoure. 

« Le 1 e r bataillon de l'Indre ayant fait des 
prodiges de valeur dans la journée du 12, je lui 
adressai une somme de 1,200 livres pour lui 
en témoigner ma satisfaction. Les braves sans-
culottes qui le composent me renvoyèrent cette 
somme, en y ajoutant oelle de 640 liv. 10 s. , 
qu'ils destinent au soulagement des veuves et 
des orphelins des défenseurs de la patrie. 

« Dans la journée du 18, ce bataillon a acquis 
de nouveaux droits à la reconnaissance natio-
nale, en enlevant au pas de charge plusieurs 
redoutes. J'ai adressé oes sommes aux repré-
sentants du peuple près cette armée, en les 
priant de les envoyer a la Convention nationale, 
pour lui faire connaître, et à la République en-
tière, oes traits de bravoure et de générosité. 

« Signé : P ICHEGRU. » 

Copie d'une lettre du citoyen Desmarres, com-
mandant de la division de Bressuire, de Cholet, 
le 18 frimaire. 

« Les brigands commençaient, citoyen mi-
nistre, un rassemblement considérable de ces 
côtés-ci de la Loire. Deux de nos détachements 
battus successivement, un troisième taillé en 
pièces, excitaient leur courage et augmentaient 
leurs prosélytes. Déjà au nombre de 4,000 hom-
mes, ils menaçaient Cholet et Saint-Florent. 
J'ai été me poster à Jallais, d'où, j'ai envoyé 
incendier leur repaire; ils ont fondu hier matin 
sur nous : quelques lâches et fuyards ont pensé 
mettre la déroute dans l'armée; mais la majeure 
partie s'est montrée ee qu'elle est. 

« Nous n'étions sûrement pas la moitié de la 
foree des brigands et cependant, après trois 
heures de combat, nous les avons mis en pleine 
déroute, nous les avons poursuivis plus de trois 
quarts de lieue, la baïonnette dans les reins. 

« J'implore la justice du citoyen ministre, 
et oelle de la Convention pour la famille de 
Joseph Barra. Trop jeune pour entrer dans les 
troupes de la Bépublique, mais brûlant de la 
servir, cet enfant m'a accompagné, depuis l'an-
née dernière, monté et équipé en hussard : 
toute l'armée a vu avec étonnement u n enfant 
de 13 ans affronter tous les dangers, charger 
toujours à la tête de la cavalerie; elle a vu une 
fois ce faible bras terrasser et amener deux 
brigands qui avaient osé l'attaquer. Ce généreux 
enfant, entouré hier par les brigands, a mieux 
aimé périr que de se rendre et leur livrer deux 
ohevaux qu'il conduisait. Aussi vertueux que 
eourageux, se bornant à sa nourriture et à son 
habillement, il faisait passer à sa mère tout ee 
qu'il pouvait se procurer; il la laisse avee plu-
sieurs filles, et son jeune frère infirme sans 
aucune espèce de secours. 

« Je supplie la Convention de ne pas laisser 
oette malheureuse mère dan» l'horreur de l'indi-
genoe, elle demeure dans la commune de Palai-
seau, district de Versailles. » 

Au milieu des maux inséparables de la guerre, 
jl ost consolant pour les représentants du peuple 
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de pouvoir se reposer sur des actes de courage 
et de dévouement, de pouvoir récompenser le 
même jour, aveo la monnaie de l'honneur, la 
conduite courageuse de l'armée de l'Ouest, le 
dévouement civique d'un jeune républioain, et 
la bienveillance patriotique d'un bataillon de 
l'armée du Bhin. Vous n'avez aujourd'hui que 
des récompenses à décerner; vous donnerez dans 
la même séance un encouragement aux armées 
de la Bépublique vous offrirez un modèle à la 
génération qui s'élève, et qui forme l'espérance 
de la patrie; vous consaorerez la générosité mili-
taire et le désintéressement républioain; vous 
proclamerez les triomphes de l'armée de l'Ouest. 

Voioi les projets de décrets : 

Premier décret. 

te La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport du comité de Salut publie, 
décrète que les troupes réunies dans l'armée de 
l'Ouest, qui viennent de remporter une victoire 
signalée sur les brigands dans la ville du Mans, 
ont bien mérité de la patrie. 

« Elle appelle à leur entière destruction les 
braves républicains qui arrivent de l'armée du 
Nord, après avoir triomphé des troupes des 
tyrans coalisés à Dunkerque et à Maubeuge. » 

Second décret. 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu la lecture de la lettre du citoyen Des-
marres, commandant de la division de Bres-
suire, écrite de Cholet, le 18 frimaire, au ministre 
de la guerre, décrète que la lettre qui fait men-
tion de la bravoure, du dévouement et de la 
piété filiale du jeune Joseph Barra de la com-
mune de Palaiseau, district de Versailles, sera 
insérée dans le procès-verbal et au Bulletin. 

« Elle accorde à la citoyenne mère du jeune 
Barra une pension viagère de 1,000 livres, et 
une somme de 3,000 livres payable sur-le-
champ. 

Troisième décret. 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu la leeture de Pichegru, général en chef 
de l'armée du Rhin, écrite du quartier général 
de Vandenheim, au ministre de la guerre, 

« Décrète qu'elle accepte le don patriotique 
de la somme de 1,840 livres, fait par le premier 
bataillon de l'Indre, dont la destination est 
pour le soulagement des veuves et des orphe-
lins des défenseurs de la patrie. Il en sera fait 
mention honorable dans le procès-verbal et 
dans 1 e Bulletin, qui seront envoyés aux ar-
mées. » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (1). 

Barère, au nom du comité de Salut public, fait 
un rapport sur la situation actuelle de la nou-
velle et de l'ancienne Vendée. Il en résulte 
qu'après avoir taillé en pièces les brigands, dans 

(1) Moniteur universel En® 86 du 26 frimaire an II 
( lundi 16 décembre 1793) , p . 348, coL 3 e t n ° 8 7 e t 
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les villes du Mans et de Saumur, leur avoir pris 
leurs canons et leur trésor, nos troupes tiennent 
leurs restes fugitifs, bloqués dans Noirmoutiers. 

Nous donnerons oe rapport important dans 
l'un de nos prochains numéros. 

Les nouvelles que donne ensuite Barère, de 
l'armée du Bhin, sont également satisfaisantes; 
nous avons eu un avantage près Haguenau. 

La séanoe est levée à 5 heures. 

L E T T R E S LUES PAR B A R È R E , DANS SON RAPPORT 
SUR LA V E N D É E , A LA SÉANCE D U 2 5 F R I -
MAIRE. 

Turreau, Prieur (de la Marne) et Bour botte, 
représentants du peuple près les armées réunies 
de VOuest et des côtes de Brest, à leurs collègues 
composant le comité de Salut public. 

Au Mans, le 23 frimaire, 7 heures du soir, 
l'an II de la République française, une et indi-
visible. 

(Suit le texte de la lettre gui est insérée dams 
le rapport de Barère (1).) 

Lettre du citoyen Desmarres, commandant de la 
division de Bressuire, datée de Cholet, le 18 -fri-
maire. 

(Suit le texte de la lettre du citoyen Desmarres 
qui est insérée dans le rapport de Barère (2).) 

Dans le texte du Moniteur, cette lettre se 
termine ainsi : 

« Sitôt qu'il y aura quelque chose de nouveau, 
je t'en instruirai. 

« D E S M A R R E S . » 

Sur la proposition de Barère, la Convention 
aooorde une pension de 1,000 hvres à la famille 
de oe jeune héros, et 3,000 livres une fois payées. 

Benkin, agent du conseil exécutif près l'armée 
du Bhin, au citoyen Bouchotte, ministre de la 
guerre. 

« Strasbourg, 20 frimaire, l'an II 
de la Répubhque française. 

« Citoyen ministre, 

« Depuis mon retour de Nancy, je me suis 
«ooupé des affaires qui concernent l'armée, et 

27 frimaire an II (mardi 17 décembre 1793), p. 351, 
col. 2]. D'autre part, voyez ci-après, annexe n° 2, 
p. 511, le compte rendu du rapport de Barère, d'après 
divers journaux. 

(1) Voy. ci-dessus, même séance, p. 504, dans le 
rapport de Barère, la lettre de Turreau, Prieur et 
Bourbotte. 

(2) Voy. ci-dessus, même séance, p. 506, dans le 
rapport de Barère, la lettre du citoyen Desmarres. 

c'est aveo un plaisir bien grand que je m'en 
trouve rapproché, et par conséquent à même, 
conjointement avec mon collègue, de t'en don-
ner tous les jours des nouvelles. 

« Avant-hier, 18, nous nous sommes battus 
toute la journée; nous avons pris trois redoutes 
à l'ennemi, mais il est venu en forces et les a 
reprises. 

« Hier, nous avons été plus heureux; le feu 
a commencé à la pointe du jour, et, à travers 
une grêle de balles et de boulets, les soldats de 
la Répubhque se sont emparés des redoutes et 
des hauteurs qui sont en deçà d'Haguenau. 

« L'ennemi n'ayant plus de position en avant 
de oette ville, nous y serions entrés le même 
jour si la nuit n'avait interrompu le feu qui 
n'a jamais, je crois, é té mieux soutenu tant par 
les troupes de ligne que par les bataillons de 
volontaires qui se sont tous montrés dignes de 
la cause qu'ils défendent. La prise d'Haguenau 
n'étant qu'ajournée, j'espère te l'apprendre dans 
notre première. Nous avons perdu peu de monde 
et l'ennemi beaucoup; car il a été mis en dé-
route. 

« Le feu a recommencé ce matin, à la pointe 
du jour; il fait le plus beau temps du monde; 
le soleil semble luire pour éclairer le triomphe 
des répubhcains et la fuite des esclaves. Ces 
nouvelles, comme tu vois, ne sont pas mau-
vaise. A demain, j'espère que nous en aurons 
de meilleures à t'éerire. 

« J'écrirai sous peu de jours aux citoyens 
Saint-Just et Lebas, pour leur rendre un compte 
exact des différentes missions dont ils m'ont 
chargé. Je ne te parlerai pas de tout le bien 
qu'ils ont fait dans ces départements, je me bor-
nerai à te dire que ça n'allait pas, et qu'à pré-
sent ça va. 

« Salut et fraternité. 
« R E N K I N . A 

Pichegru, général en chef de l'armée du Bhin, 
à Bouchotte, ministre de la guerre. 

(Suit le texte de la lettre du général Pichegru 
gui est insérée dans le rapport de Barère (1).) 

A la suite de la lecture de oette lettre, les 
deux décrets suivants ont été rendus : 

(Suit le texte du premier et du troisième décret 
insérés à la fin du rapport de Barère (2).) j 

La séance est levée à 4 heures. 

Signé ; VOULLAND, Président; Marie-Joseph 
CHÉNIER, Roger D u c o s , REVERCHON, R I -
CHARD, C H A U D R O N - R O U S S A U , B O U R D O N 
(de VOise), secrétaires (3). 

(1) Voy. ci-dessus, même séance, p. 505, dans le 
rapport de Barère, la lettre du général Pichegru. 

(2) Voy. ci-dessus, même séance, p. 506, dans le 
rapport de Barère, le texte de ces décrets. 

(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 219. 
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PIÈCES ET DOCUMENTS NON MENTIONNÉS 
AU PROCES-VERBAL, MAIS QUI SE RAP-
PORTENT OU QUI PARAISSENT SE RAP-
PORTER A LA SEANCE DU 25 FRIMAIRE 
AN II (Dimanche 15 décembre 1793.) 

I. 

F A B R E D ' E G L A N T I N E FAIT ADOPTEE LA RÉDAC-
TION D ' U N E PROPOSITION ADDITIONNELLE A 
CELLE D É J À DÉCRÉTÉE SUR L ' E D U C A T I O N 
PUBLIQUE ( 1 ) . 

COMPTE R E N D U du Journal de Perlet ( 2 ) . 

Fabre-d'Églantine fait adopter la rédaction 
d'une proposition additionnelle à celle déjà dé-
crétée sur l'éducation publique. Elle est ainsi 
conçue : 

« Il est défendu à tous instituteurs de tenir, 
sous quelque prétexte que ce puisse être, leurs 
élèves en pension, en tout ou partie, sous peine 
de destitution. » 

II . 

1. 

D O N PATRIOTIQUE D E LA SOCIÉTÉ RÉPUBLICAINE 

D E SALINS ( J U R A ) ( 3 ) . 

COMPTE R E N D U du Bulletin de la Convention (4). 
Les membres composant la Société républi-

caine de Salins, département du Jura, ont offert, 
pour les besoins de la patrie, un saint Yves 
d'argent pesant 7 livres. 

Mention honorable. 

2. 

D O N PATRIOTIQUE D E PLUSIEURS CITOYENS 
D E LA COMMUNE D E S E N S ( 5 ) . 

COMPTE R E N D U du Bulletin de la Convention ( 6 ) . 

Les citoyens de la commune de Sens, ci-après 
nommés, offrent, pour les frais de la guerre : 

(1) La proposition de Fabre d'Églantine n'est pas 
mentionnée au procès-verbal de la séance du 25 fri-
maire an II ; mais il y est fait allusion dans le compte 
rendu de cette séance publié par le Journal de Per-
lel. 

(2) Journal de Perlet [n° 450 du 26 frimaire an II 
(lundi 16 décembre 1793), p. 124]. 

(3) Le don patriotique de la Société républicaine 
de Salins n'est pas mentionné au procès-verbal de 
la séance du 25 frimaire, mais il y est fait allusion 
dans le Bulletin de la Convention de cette séance. 

(4) Bulletin de la Convention du 25 frimaire an II 
(dimanche 15 décembre 1793). 

(5) Le don patriotique de la commune de Sens 
n'est pas mentionné au procès-verbal de la séance 
du 25 frimaire; mais il y est fait allusion dans le 
Bulletin de la Convention de cette séance, dans les 
Annales patriotiques et littéraires (jn° 349 du 26 fri-
maire an II (lundi 16 décembre 1793), p. 1577, col. 2], 
et dans le Mercure universel [26 frimaire an II (lundi 
16 décembre 1793), p. 410, col. 1]. 

(6) Bulletin de la Convention du 25 frimaire an II 
(dimanche 15 décembre 1793). 
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1° La citoyenne Pelletier, 200 livres en assi-
gnats; 

2° Le citoyen Marsangis, 150 livres en assi-
gnats; 

3° Le citoyen Fauvelet , 24 livres en or; 
4° Le citoyen Lebreton, prêtre, 24 livres e n 

or; 
5° Le citoyen Acquot, 6 livres en argent; 
6° Le citoyen Saudrier, 5 livres en assignats; 
7° Le citoyen Adenis, 6 livres en argent; 
8° Le citoyen Vinot, 5 livres en assignats. 
Total, 420 livres. 
Mention honorable et insertion au Bulletin. 

3. 

P É T I T I O N D U CITOYEN L O U I S - X A V I E R R U F F I E R , 
ARMURIER D E LA GARDE NATIONALE d ' A V I -
GNON ( 1 ) . 

COMPTE R E N D U du Bulletin de la Convention (2). 

Le citoyen Louis-Xavier Riiffier, armurier de 
la garde nationale d'Avignon, a présenté à la 
Convention une adresse dans laquelle, après 
avoir exposé qu'ayant reçu deux balles à la 
ouisse à la bataille de Surian, ayant eu le poi-
gnet emporté par un biscaïen et le corps tout 
couvert de mitraille sous les murs de Carpen-
tras, il demande une indemnité pour les pertes 
d'armes qu'il a faites et une place dans les ate-
lires de fabrication d'armes de la République. 

Renvoyé au comité des secours. 

A N N E X E 1 

A la séance de la Convention Nationale du 
t t frimaire an II (dimanche^ 15 décembre 
1903). 

Compte-rendu, par divers journaux, de 
la discussion à laquelle donnèrent lieu : 
1° la motion de Romme relative à la 
profession de foi politique des députés 
suppléants de la Convention ; 9° la 
motion de Merlin (de Thionville) relative 
au mode d'appel des députés sup-
pléants au remplacement des députés 
décédés ou déchus (3). 

I. 

COMPTE R E N D U du Journal de la Montagne (4). 

Romme obtient la parole pour une motion 
d'ordre. 

Depuis que le peuple prend une part aussi 

(1) La pétition du citoyen Ruffler n'est pas men-
tionnée au procès-verbal de la séance du 25 frimaire; 
mais il y est fait allusion dans le Bulletin de la Con-
vention de cette séance. 

(2) Bulletin de la Convention du 25 frimaire an II 
(dimanche 15 décembre 1793). 

(3) Voy. ci-dessus, même séance, p. 482 le compte-
rendu du Moniteur. 

(4) Journal de la Montagne [n° 33 du 26 frimaire 
an i l (lundi 16 décembre 1793), p. 261, col. 2]. 
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active aux affaires publiques, dit-il, il veut savoir" 
à qui elles sont confiées. Pour seconder un désir 
aussi raisonnable, il faut que chaque suppléant 
qui se présentera pour siéger parmi nous fasse 
à la tribune sa profession de foi pohtique et 
s'explique sur les principaux événements de 
la Révolution, tels que ceux, du 6 octobre, du 
20 juin, du jugement de Capet, de l'accusation 
contre Marat, des 31 mai, 2 et 3 juin, etc. 

Jay (de Sainte-Foy) en appuyant l'avis du 
préopinant, demande que cette précaution 

s'étende à tous les suppléants admis depuis le 
jugement du tyran, et que leur déclaration 
roule et sur les discours qu'ils ont pu tenir, 
soit dans leur municipalité, soit dans les 
Sociétés populaires, et sur leur conduite relati-
vement aux événements indiqués par Romme. 

La proposition ainsi amendée est adoptée. 
Déjà plusieurs députés suppléants se préci-

pitent à la tribune pour développer les senti-
ments qu'ils ont professés et prouver qu'ils ne 
sont pas indignes de s'asseoir sur la Montagne. 

Jean Debry élève des doutes sur la solidité 
de pareilles preuves. Il croit que c'est dans le 
témoignage des commettants et dans les rensei-
gnements de Sociétés patriotiques qu'il serait 
prudent de les chercher. La mesure proposée 
par Romme ne lui semble qu'un masque facile, 
ménagé par la loi même à l'hypocrisie. 

Sur sa demande, la Convention rapporte le 
décret. 

Merlin (de Thionville) observe que dans 
quelques départements le nombre des sup-
pléants est épuisé et qu'il est temps de faire con-
naître qu'un député n'appartient pas à tel ou 
tel département, mais à la France entière. E n 
conséquence, il demande que le comité des dé-
crets fasse une liste de tous les suppléants qui se 
trouvent dans la République, et, qu'au besoin, 
leurs noms seront mis dans une urne, afin que 
le sort indique celui qui doit être appelé. 
(Adopté.) 

II. 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (1). 

Romme fait une motion d'ordre. Il pense qu'il 
est de la plus haute importance pour le peuple 
de bien distinguer ses vrais défenseurs de ses 
ennemis, et il propose, dans cette vue, d'exiger 
des suppléants, en entrant dans le sein de la 
Convention, qu'ils fassent à la tribune leur pro-
fession de foi pohtique et énoncent leur opinion 
sur les principaux événements de la Révolution. 

Jay (de Sainte-Foy) et Fabre appuient cette 
motion. Elle est décrétée. 

Merlin (de Thionville). J'ai appuyé le décret 
que vous venez de rendre et j'ai voté pour lui. 
Je vais vous proposer maintenant les moyens 
d'anéantir pour jamais les débris épars du fédé-
ralisme. 

Le département du Bec-d'Ambès, par 

(1) Journal des Débats et des Décrets (frimaire an II, 
n° 453, p. 349 et 351). 
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exemple, vous a déjà écrit qu'il n'y avait plus 
de suppléants pour remplacer les représentants 
infidèles, ou que ceux qui restaient étaient éga-
lement infidèles, On vous a même à ce sujet 
fait la proposition indiscrète d'en choisir dans 
le sein de la Société populaire et de lui en 
attribuer le choix, proposition que vous avez 
justement improuvée. 

Je rappelle maintenant les principes. Tous les 
suppléants de tous les départements ont le droit 
de venir remplacer les représentants dp peuple 
déchus ou décédés. Je demande, en conséquence, 
que l'on fasse une liste de tous les suppléants et 
que, lorsqu'un département n'en aura plus, on 
prenne au hasard dans cette hste. Ceux-là seront 
plus particulièrement, s'il est possible, repré-
sentants de toute la Répubhque et n'appartien-
dront à aucun département. 

On demande le renvoi de cette proposition 
aux comités. 

Thuriot s'y oppose. II insiste sur la proposi-
tion et la modifie en donnant pour mesure d'exé-
cution le tirage au sort dans la liste des sup-
pléants. 

Cette proposition est décrétée. 

(Suit le texte du décret que nous avons inséré 
au cours de la séance (1).) 

. . . . . . . . . . . . . il . d > 

Romme ht la rédaction du décret qu'il avait 
proposé. 

Thibaudeau. Je demande le rapport du décret 
et je vais le motiver. La mesure qu'il contient 
est au moins illusoire, et ce ne peut être votre 
intention. Pouvez-vous croire qu'aucun des sup-
pléants qui seront appelés à la tribune avoue 
ses fautes ou même ses erreurs en pohtique, s'il 
en est qui aient à cet égard des reproches à se 
faire? Chacun se couvrira des couleurs du pa-
triotisme, et vous n'aurez point atteint votre 
but. 

Thibaudeau ajoute quelques considérations et 
conclut au rapport du décret. 

La Convention le décrète. 

III. 

COMPTE RENDU des Annales patriotiques 
et littéraires (2). 

Monnel, cm nom du comité des Décrets, allait 
présenter un rapport sur la conduite des sup-
pléants admis dans le sein de la Convention (3). 

Romme a réclamé la parole pour une motion 
d'ordre. « Il est important, dit-il, que le peuple 
connaisse le caractère moral et pohtique de ceux 
qui viennent ici le représenter. Il importe qu'il 
fasse une profession de foi politique et que leurs 
opinions soient connues sur les événements 
des 5 et 6 octobre 1789, du 20 juin 1792, et sur 

(1) Voy. ci-dessus, même séance, p. 482 le décret 
rendu sur la motion de Merlin (de Thionville). 

(2) Annales patriotiques et littéraires [n° 349 du 
26 frimaire an II (lundi 16 décembre 1793), p. 1578, 
col. 1]. 

(3) Voy. ci-dessus, même séance, p. 488 le rapport 
pe Monnel sur Amable Faure, Lecomte et Albitte. 
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les suivants. On sait quels hommes ont trahi 
leurs serments, quels sont ceux qui ont demandé 
l'appel au peuple. Marat a été décrété d'accusa-
tion, il a été persécuté. Cest sur chacun de ces 
événements qu'il importe que les suppléants, 
avant leur admission, soient interrogés. 

Ces propositions ont été admises. 

Thibaudeau. Je déclare que ce décret me 
paraît illusoire et immoral. Si ces suppléants 
étaient contre-révolutionnaires, croyez—vous 
qu'ils vous le diraient Y Si vous voulez pénétrer 
jusque dans leurs sentiments les pins cachés, 
consultez les Sociétés populaires, les aaministra-
tions régénérées, et vous saurez quelles ont été 
leurs opinions politiques. Déjà un décret pres-
crit cette mesure. Je demande le rapport du 
décret précédent. (Adopté.) 

Merlin (de ThionviUe) propose et l'Assemblée 
décrète t 

(Suit le texte du décret que nous avons inséré 
au cour s de la séance (1).) 

I V . 

COMPTE RENDU du Mercure universel (2). -J[ 

' Monnel, au nom du comité des décrets, donne 
des détails sur la conduite des suppléants que 
l'on admet dans la Convention. 

Romme. Je demande la parole pour une mo-
tion d'ordre. 

Depuis que le peuple a pris une part aetive 
à la Révolution, JL1 doit connaître les affaires. 
II sait que si elle a été retardée dans sa marche, 
c'est qu'il ne distinguait pas ses vrais défen-
seurs d'avec ses ennemis. 

H est important que oeux qui se présentent 
pour partager nos travaux révolutionnaires fas-
sent oonnaître leur caractère politique; il im-
porte qu'ils fassent leur profession solennelle et 
que le peuple saohe à qui il a à faire. 

Il se présente des suppléants, il faut que ees 
hommes qui prennent le caractère de représen-
tants du peuple, fassent oonnaître leur profes-
sion; il faut qu'ils donnait leur opinion sur les 
principaux événements de la Révolution. On 
sait que oelui des 5 et 6 octobre 1789 a menacé 
la liberté; on Bait que celui du 20 juin 1792 a 
été mal interprété par des malveillants ; on sait 
quels sont oeux qui ont trahi leur serment; on 
sait que sur les prinoipales questions du procès 
dea tyrans, on a demandé l'appel au peuple; on 
sait que Marat a été déorété d'accusation, qu'il a 
souffert beaucoup de persécutions. Et c'est sur 
tous ces événements que je [demande que les 
suppléants prononcent leurs opinions. 

Merlin (de ThionviUe) et Thuriot deman-
dent que, quand les suppléants seront épuisés 
dans un département, l'on dépose dans un Vase, 
qui serait sur le bureau du président, les noms 
aes suppléants de tous les départements; que 
le président en retire autant qu'il y aurait de dé-
putés à remplacer, et que ceux qui tomberaient, 

(1) Voy. ci-dessus, même séance, p. 482 le décret 
rendu sur la motion de Merlin (de ThionviUe). 

(2) Mercure universel £26 frimaire an II {lundi 
16 décembre 1793), p. 411, col. 2]. 

n'importe de quel département, remplaceraient 
oes mêmes députés. 

Les propositions de Romme sont adoptées. 
Les députés suppléants admisjexécutaient le 

décret en prononçant sur les événements indi-
qués, lorsque Thibaudeau demande le rapport 
de oe décret. « Je déclare, dit-il, que oe déoret 
est illusoire et immoral. Vous voulez exiger que 
des députés vous disent leurs opinions sur les 
principaux événements de la Révolution; mais 
si oes mêmes suppléants étaient alors contre-ré-
volutionnaires, croyez-vous qu'ils vous le décla-
reront? Non. Si vous voulez oonnaître leurs opi-
nion d'alors, c'est aux Sociétés populaires, aux 
administrations régénérées qu'il faut vous adres-
ser. Je demande le rapport du décret rendu sur 
la proposition de Romme. 

Le rapport de ce décret est mis aux voix et 
adopté à la grande majorité. 

Merlin (de ThionviUe) reprend ses proposi-
tions et elles sont décrétées ainsi qu'il suit : 

(Suit le texte du décret que nous avons inséré 
au cour s delà séance (1). 

V. 

COMPTE RENDU de Y Auditeur national (2). 

A la suite de l'annonce delà mort d'un député 
suppléant qui venait d'être admis, Romme a pré-
senté que plusieurs suppléants venant rempla-
cer des députés infidèles, il importait au peuple 
et à la Convention de s'assurer de leurs opinions 
politiques sur les principaux événements de la 
Révolution. 

Il a demandé que dans la décade de sou ad-
mission parmi les représentants du peuple, tout 
suppléant fit à la tribune sa profession de foi : 
1° sur les événements des 5 et 6 octobre 1789; 
2° sur ceux du 20 juin 1792 que les ennemis 
du peuple ont voulu faire tourner contre lui; 
3° sur le jugement de mort prononoé contre 
Capet; 4° sur l'appeLau peuple; 5° sur le déoret 
d'accusation prononcé contre Marat, et enfin sur 
toutes les autres circonstances où les factions 
royalistes et fédéralistes se sont efforcées de ca-, 
lomnier le peuple et de le priver de l'exercice 
de sa souveraineté. 

Jay (Sainte-Foy), en appuyant ces proposi-
tions, a représente qu'il était nécessaire de s'as-
surer que les nouveaux venus dans la Conven-
tion ne tenaient en aucune manière aux opinions 
des députés infidèles dont elle s'est purgée. 

C'était aussi l'opinion de Fabre-dTSglantine, 
et les propositions de Romme ont d'abord été 
unanimement décrétées. 

Divers députés, nouvellement admis, se sont 
présentés à la tribune pour y faire leur profes-
sion de foi. L'un d'eux avait commencé l'histo-
rique de sa conduite révolutionnaire, lorsqu'il» 
membre a demandé le rapport du décret qui ve-
nait d'être rendu. 

c Je ne conçois pas, a-t-il dit, les motifs sur 
lesquels on a pu l'appuyer .Rien de plus illusoire 
et de moins moral que d'exiger d'un citoyen sou 

(1) Voy. ci-dessus, même séance, p. 482 le décret 
rendu sur la motion de Merlin (de ThionviUe). 

(2) Auditeur national |n° 450 du 26 frimaire an II 
(lundi 16 décembre 1793), p. 4]. 
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opinion BUT des événements passés; car c'est 
fournir aux intrigants le moyen de se donner une 
couleur de patriotisme, et vous devez bien être 
assurés que ceux qui ont eu des sentiments ou 
tenu une conduite anti-révolutionnaire, ne vien-
dront paB ici vous en faire la déclaration. Vous 
n'avez qu'un moyen de bien vous assurer des 
opinions et des sentiments des nouveaux mem-
bres qui viennent ici en qualité de suppléants, 
c'est de faire prendre sur leur compte des ren-
seignements dans les sociétés populaires, dans 
les communes, dans les administrations régé-
nérées de leurs départements. Remarquez que 
le décret que vous venez de rendre ne ferait 
qu'annoncer des oraintes indignes de la Monta-
gne, qui conduira le peuple au port du bonheur 
ou qui saura périr. » 

Ces observations ont été généralement senties, 
et le décret rendu sur la motion de Romme a 
été rapporté. 

Merlin (de Thionville) a fait ensuite remar-
quer que, dans divers départements, la hste des 
suppléants députés était épuisée, et que pouvant 
être très dangereux de convoquer des assem-
blées pour en élire de nouveaux dans les cir-
constances actuelles, il était cependant néces-
saire de faire les remplacements. Il a pensé 
qu'un nouveau moyen de détruire le germe du 
fédéralisme et de consacrer le principe qu'un 
député n'appartient pas à tel département, 
mais à tout le peuple français, serait de prendre 
indistinctement 1 « suppléants dans tous 1 ÎS dé-
partements, lorsque le nombre de ceux d'un dé-
partement, dont il faudrait remplacer des dé-
putés, se trouverait épuisé. 

Cette proposition a été décrété dans les termes 
suivants : 

(Suit le texte du décret que noue avons inséré au 
cours de la séance (1). 

V I . 

COMPTE RENDU du Journal de Perlet (2). 

Romme. Dans toute la Répubhque, le peuple 
prend une part active à la Révolution. Il sait 
que si la marche en a été retardée, o'est qu'il 
n'a pas suffisamment distingué ses vrais défen-
seurs de ses ennemis. Il importe que ceux qui 
viennent s'incorporer aveo les vétérans de la 
Révolution fassent connaître, à la tribune, leur 
profession de foi politique sur les principaux 
événements de la Révolution. Ils sont assez sail-
lants pour être profondément gravés dans le 
cœur de tous les répubhcains. On sait que l'évé-
nement du 6 octobre a menacé la hberté que 
celui du 20 juin a été mal interprété. Combien 
n'y a-t-il pas eu de dissentiments sur le juge-
ment de Capet, sur Marat, sur la journée du 
31 mai. 

Jay (SaiiUe-Foy). Je demande que tous ceux 
qui sont venus postérieurement au jugement du 
tyran, fassent l'historique de leur conduite dans 
leur département et qu'ils émettent solennelle-

(1) Voy. ci-dessus, même séance, 482 p. le décret 
rendu sur la motion de Merlin (de Thionville). 

(2) Journal de Perlet [;n° 450 du 26 frimaire an II 
(lundi 16 décembre 1793), p. 122). 

ment leur vceu sur les grandes questions qui 
ont été agitées dans l'Assemblée. 

Fabre-d'Églantine. Il faut que les suppléants 
soient tenus de s'expliquer aussi sur le 10 août, 
l'appel au peuple, la mort du tyran, le sursis à 
l'exécution, l'acte d'accusation oontre Marat, 
enfin sur la Montagne et sur le peuple de Paris. 

Après quelques débats, il est décrété que tous 
les suppléants qui se sont présentés dans la Con-
vention, depuis le jugement du tyran, ou qui s'y 
présenteraient, seront tenus d'émettre leur opi-
nion sur tous les événements remarquables de 
la Révolution, depuis celui du 5 octobre 1789 
jusqu'à celui du 31 mai et tout oe qui l'a suivi. 
En outre, que ceux des députés qui se trouvaient 
absents pour cause de maladie ou par congé, lors 
de ces événements, seront également tenus de 
faire oonnaître leur opinion. 

Merlin (de Thionville). Plusieurs départe-
ments manquent de suppléants. Je demande 
qu'il soit dressé, par le comité des décrets, un 
tableau de ceux de tous les départements, et 
que si un département Jne peut pourvoir au rem-
placement de l'un de ses députés, les noms des 
suppléants non encore appelés soient mis dans 
un vase et qu'on en tire un pour remplir le dé-
ficit. (Décrété.) 

Plusieurs suppléants, admis en remplacement 
depuis le jugement de Capet, demandent à faire 
leur profession de foi politique. 

Thibaudeau demande le rapport du décret 
rendu à ce sujet : « Je ne oonçois pas, dit-il, 
sur quel motif on a pu l'appuyer. Rien de plus 
illusoire, de plus immoral que de demander à 
un homme ce qu'il a pensé sur tel événement. 
C'est le moyen de donner à des intrigants une 
couleur de patriotisme qu'ils ne méritent pas, 
à raison de leur conduite aux époques impor-
tantes de la Révolution. S'ils ont été fédéralistes, 
ils ne viendront pas vous le dire. Il faut prendre 
des renseignements dans, les Société populaires 
et les administrations régénérées, si vous voulez 
savoir ce que les suppléants pensaient à ces épo-
ques-là. 

Le décret est rapporté. 

A N N E X E N° 9 

à la séance de la Convention nationale du 
S S frimaire an i l (Dimanche I S décembre 
1903). 

Compte-rendu, par divers journaux, du 
rapport fait par Barère, au nom du 
Comité de Salut public sur la Vendée 
et sur l'armée du Rhin (1). 

I. 

COMPTE RENDU du Journal de la Montagne (2) , 

Barère, organe du comité de Salut public, fait 
un nouveau rapport SUT la Vendée, dont la du-

(1) Voy. ci-dessus, même séance, p. 506 le rapport 
de^Barère, d'après le document imprimé et le compte-
rendu du Moniteur. 

(2) Journal de la Montagne |n° 34 du 27 frimaire 
an Il^mardi 17 décembre 1793), p. 271. col. 1]. 
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rée, dit-il, ne pent plus être calculée que par la 
victoire. En réponse aux détracteurs, il suit la 
chaîne des événements pas à pas et communique 
les arrêtés pris suivant le besoin des circonstan-
ces. Il soulève ensuite une partie du rideau qui 
couvre encore le vaste complot dont le but était 
de favoriser une descente des Anglais à Saint -
Malo, en divisant les patriotes entre eux, en éga-
rant l'opinion sur les mesures et les intentions 
du comité, en suscitant des mouvements contre-
révolutionnaires sur divers points de la Répu-
blique à la fois ; par le désespoir du fanatisme, en 
semant partout la méfiance, etc. Il apprend à ce 
sujet qu'il s'est formé des rassemblements dans 
les départements de la Nièvre, du Cher et de 
Seine-et-Marne. Des prêtres, qui ont abdiqué 
leurs erreurs, des communes qui ont déposé l'ar-
genterie de leurs églises, manifestent leurs re-
grets, se réunissent dans les bois pour se livrer 
à leur première superstition. 

Heureusement ce complot n'est plus à crain-
dre, puisqu'il est connu. Ce qui doit achever de 
rassurer les vrais patriotes et confondre les en-
vieux ou les calomniateurs, ce sont les dernières 
dépêches venues de l'Ouest. 

Les représentants Bourbotte, Turreau et 
Prieur écrivent du Mans le 23 : « A force de cou-
rir après les brigands, nous les avons enfin atteints 
hier au Mans, où ils étaient entrés. La cavalerie, 
qui les poursuivait, et la petite avant-garde qui 
la soutenait, les serrèrent de si près, qu'une ac-
tion très éclatante s'engagea d'abord d'une ma-
nière incertaine. Nous avions contre nous la 
supériorité du nombre et de la position. Mais 
la Colonne des côtes de Cherbourg, commandée 
par le général Tully, fondit sur les brigands, et 
après la première décharge, se précipita sur eux, 
la baïonnette en avant, les força de se replier 
dans les redoutes qu'ils avaient élevées pour em-
pêcher le passage du pont. Bientôt nous en fû-
mes maîtres. Pont, retranchements, fortifica-
tions, tout fut emporté. Les rebelles, mis en 
fuite, se rallièrent sur la grande place de la ville. 
Il était alors neuf heures du soir. Il s'engagea 
une fusillade terrible; le combat dura jusqu'à 
deux heures du matin. On resta en observation 
de part et d'autre. 

« Les rebelles profitèrent des ténèbres pour 
évacuer la ville, laissant une arrière-garde dans 
l'intention de nous faire prendre le change. A 
peine le jour parut-il que nous les chargeâmes. 
Tout ce qui était resté dans la ville tomba sous 
nos coups. Canons, caissons, bagages, fusils, 
trésor, voitures, malles, etc.. . furent en notre 
pouvoir, sans compter les crosses, les mitres, les 
croix, les chapelles et reliques de toute es-
pèce, etc.. . 

« Les rues, les maisons, les places sont jonc-
chées de leurs morts, et depuis quinze heures le 
massacre dure encore. Toute l'armée est à la 
poursuite de la horde battue et fugitive. » 

Un jeune hussard de treize ans, se voyant 
enveloppé, a mieux aimé périr pour la patrie 
que de livrer deux chevaux que les brigands vou-
laient lui enlever. Ce jeune républicain se rédui-
sait au pain et à l'eau pour secourir une mère 
chargée de famille et dans la détresse. 

Sur la motion de Robespierre, la Convention 
accorde à la mère un secours provisoire de 
3,000 livres et une pension de 1,000 livres. 

Les nouvelles du Rhin sont bonnes aussi. Le 
général en chef mande de Strasbourg que l'aile 
gauohe et le centre de son armée ont attaqué 
l'ennemi auprès de Haguenau, l'ont débusqué 

des hauteurs qu'il occupait et se sont emparés 
de plusieurs redoutes et villages, après lui avoir 
tué beaucoup de monde. 

Une lettre communiquée par le ministre de la 
guerre annonce que La Rochejaquelein, l'un des 
chefs des brigands, vient d'être pris et conduit 
à Angers, et que ses soldats en déroute e au 
désespoir se séparent et s'en vont par bandes. 
Noirmoutiers est bloqué par nos troupes. 

Le rapporteur termine par la lecture d'une 
lettre qui porte que les Anglais et les Espagnols 
ont abandonné le port de Gênes, où ils auraient 
tout à craindre du ressentiment des habitants. 
Ils ont conduit à Livourne treize vaisseaux da-
nois chargés richement pour le compte des Gé-
nois. Ceux-ci ont réclamé vivement. L'amiral 
a répondu que le port était bloqué. 

Le Scipion a sauté dans le port de Livourne. 
Les patriotes, qui s'y trouvaient en force, y ont 
mis le feu et se sont réfugiés à la Spezzia et en 
Corse, sur des canots. 

Une lettre du général en chef de l'armée du 
Rhin est ainsi terminée : « Parmi les traits qui 
se sont passés dans ces dernières journées, il en 
est un que je ne dois pas laisser ignorer, parce 
qu'il réunit la générosité à la bravoure. Le pre-
mier bataillon de l'Indre ayant fait des prodiges 
de valeur, je lui adressai une somme de 1,200 li-
vres pour lui en témoigner ma satisfaction. Les 
braves sans-culottes qui le composent me ren-
voyèrent cette somme, en y ajoutant celle de 
640 livres 10 sous, qu'ils destinent au soulage-
ment des veuves et orphelins des défenseurs de 
la patrie. » 

Dans la journée du 18, oe même bataillon a 
enlevé au pas de charge plusieurs redoutes à 
l'ennemi. 

La Convention décrète qu'elle accepte le don 
patriotique de la somme de 1,840 livres fait par 
le 1e r bataillon de l'Indre, dont la destination 
est pour le soulagement des veuves et orphelins 
des défenseurs de la patrie, et qu'il en sera fait 
mention honorable au procès-verbal et au Bul-
letin. 

II. 

COMPTE RENDU du Journal des Débats] 
et des Décrets (1). 

Barère fait, au nom du comité de Salut public, 
un rapport sur la guerre de la Vendée, sur la 
coïncidence de la marche des brigands avec une 
vaste et horrible conspiration contre la Répu-
blique, sur les détails de cette conspiration, sur 
les mesures militaires prises par le comité de 
Salut public, et leur succès, sur les mouvements 
partiels qui se sont manifestés dans diverses 
parties de la République, et sur les moyens pris 
par le comité de Salut public qui les ont arrêtés. 
Ce rapport, composé de faits et parsemé de ré-
flexions importantes, rapide dans la narration et 
précis dans tout ce qui tient à l'observation, très 
étendu d'ailleurs, n'est point susceptible d'être 
extrait. Nous le promettons en entier à nos lec-
teurs. 

Nous en extrayons les nouvelles suivantes Î 
Une lettre écrite par Bourbotte, Prieur (de la 

Marne) et Turreau, le 23 frimaire, donne les dé-

(1) Journal des Débals el des Décrets (frimaire an II, 
n° 453, p. 353). 
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tails d'une victoire éclatante, remportée sur les 
brigands, auprès du Mans. Le combat a duré 
quinze heures. Les républicains ont vainou; de 
grandes richesses sont tombées en leur pouvoir; 
des brigands sans nombre sont tombés sous leurs 
coups. Ils fuient devant les patriotes qui sau-
ront profiter de leur victoire. 

« C'est, disent les représentants du peuple, la 
plus belle journée de la Répubhque depuis dix 
mois. Nous aurions bien des détails intéressants 
à vous donner, mais la joie et la fatigue nous 
accablent. Les traits de bravoure et de courage 
des républicains sont sans nombre : les régiments 
d'Aunis et d'Armagnac ont fortifié l'opinion que 
l'on avait de leur courage; la gendarmerie à 
pied, qui est à la suite de l'armée de Cherbourg, 
a ajouté à l'idée avantageuse qu'elle a toujours 
donnée d'elle; les légions répubhcaines, dont il 
nous serait impossible dans ce moment de vous 
détailler les noms, ont disputé d'audace et d'in-
trépidité. 

« Les officiers méritent aussi les plus grands 
éloges. Arsaut et Westermann ont combattu le 
plus courageusement et contribué à la victoire, 
le dernier surtout. Il a eu deux chevaux tués 
sous lui, deux blessures ne lui ont pas fait quit-
ter son poste ; il poursuit encore, à la tête de sa 
cavalerie, les brigands morcelés et en fuite. Nous 
ajoutons à ces détails une nouvelle bien conso-
lante. Cette victoire n'a pas coûté trente défen-
seurs à la République. » (La salle retentit d'ap-
plaudissements. Lee représentants du peuple et les 
citoyens placés dans les tribunes se lèvent spon-
tanément, agitent leurs chapeaux en Vair et répè-
tent, avec le plus vif enthousiasme, les cris ae ; 
« Vive la République! » 

Barère continue son rapport. Il propose de 
décréter que les répubhcains, qui se sont bat-
tus au Mans, ont bien mérité de la patrie. 

Cette proposition est décrétée au milieu des 
plus vives acolamations. 

Barère ht ensuite des lettres qui ont été trans-
mises par le ministre de la guerre. L'une an-
nonce qu'auprès de Cholet, après trois heures de 
combat, on a détruit un rassemblement de bri-
gands. Le ministre recommande à la nation la 
mère d'un jeune citoyen qui a montré le plus 
grand courage et a mieux aimé mourir que de 
livrer deux chevaux qu'il conduisait. 

Sur la motion de Robespierre, la Convention 
accorde à cette citoyenne mille hvres de pension 
et mille écus de secours provisoires. 

Une lettre de Royer, officier à l'armée de 
l'Ouest, annonce un succès et la translation à 
Angers de La Rochejaquelcin, l'un des chefs des 
brigands, qui a été fait prisonnier. 

Barère. Il me reste à vous parler du Rhin, de 
Nantes et de Gênes. 

Au Rhin, une lettre de l'agent du conseil exé-
cutif près cette armée, écrite de Strasbourg sous 
la date du 21 frimaire, annonce la prise de trois 
redoutes par les troupes de la République et des 
hauteurs en deçà d'Haguenau, après deux heu-
res et demie de combat et le feu le plus vif, 
soutenu avec le plus grand courage aux cris de 
Vive la République! 

Une lettre de l'officier général, commandant 
en ohef l'armée du Rhin, contient les mêmes dé-
tails. Il cite seulement un trait de générosité et 
de bravoure du premier bataillon de l'Indre. 

Le général, instruit de sa conduite courageuse 
dans une affaire, lui envoya 1,200 livres de grati-
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fication. Le bataillon la renvoya en y joignant 
640 hvres qu'il destine à secourir les orphelins, 
le < femmes et les parents des défenseurs de la 
patrie. 

La Convention décrète la mention honorable 
de la conduite de ce bataillon. 

Barère fait lecture d'une lettre de Carrier, re-
présentant du peuple près l'armée de l'Ouest, au 
ministre de la guerre, écrite sous la date du 
21 frimaire. Elle contient précisément les mêmes 
détails que celle lue ce matin. 

Barère termine par la lecture d'une lettre écrite 
par l'agent de la Répubhque à Gênes. Elle con-
tient les détails d'un attentat commis par des 
Anglais et des Espagnols envers l 'Etat de Gênes. 
Us se sont emparés de vaisseaux suédois et da-
nois dans ce port, et ont compromis ainsi les 
intérêts de Gênes vis-à-vis ces deux puissances. 

Sur la proposition de Chénier, la Convention 
décrète l'impression du rapport de Barère, l'en-
voi à toutes les armées de la République et la 
distribution aux membres de la Convention. 

III . 

COMPTE R E N D U de l'Auditeur national ( 1 ). 

De bonnes nouvelles de la Vendée avaient été 
annonoées au commencement de la séance et de 
meilleures encore étaient impatiemment atten-
dues. 

Barère s'est présenté à la tribune, au nom du 
comité de Salut public. Avant de communiquer 
les dépêches, il a fait un rapport très détaillé 
sur la conduite que le comité a tenue à l'égard 
de cette infernale guerre du royalisme et du fa-
natisme, soutenue et alimentée par le plus per-
fide de nos ennemis, le gouvernement anglais. 

Par sa correspondance active avec les repré-
sentants du peuple et les généraux, par les me-
sures vigoureuses qu'il a prises dans toutes les 
circonstances pour aétruire enfin cette horde de 
brigands qui dévastent depuis trop longtemps 
le territoire de la hberté, le comité de Salut pu-
bhc a répondu aux calomnies que les agents de 
Pitt répandent avec une lâche perfidie pour ap-
peler la défiance sur la marche du gouvernement, 
diviser les patriotes et fatiguer, s'il était pos-
sible, le peuple français de la hberté. 

Mais tous les scélérats, qui s'agitent autour 
de l'édifice de la Répubhque, pour la détruire, 
périront et la souveraineté du peuple sortira 
triomphante de toutes les vaines attaques. Leurs 
projets contre-révolutionnaires, ourdis tout nou-
vellement à Rennes, dans quelques ports, "aux 
environs de Paris, dans cette ville même, sont 
encore une fois déjoués. 

Us avaient voulu faire tourner à leur profit, 
l'élan de la raison contre les pratiques du fana-
tisme et de la superstition; mais leur perfidie 
s'est bientôt décelée, là comme ailleurs. Dans 
quelques communes peu éloignées de Paris, on 
a vu les mêmes hommes qui étaient venus à la 
barre de la Convention faire offrande de l'ar-
genterie des éghses et les prêtres qui avaient 
renoncé au sacerdoce, se mettre à la tête d'at-
troupements et prendre les armes pour s'opposer 

(1) Auditeur national [ n 0 4 5 0 d u 26 f r imaire a n I I 
( lundi 16 d é c e m b r e 1793) , p . 6]. 
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au passage des subsistances destinées pour Pa-
ris. 

Le comité de Salut public a si bien pris ses 
mesures pour réprimer ces mouvements qu'il a 
fait arrêter, la nuit dernière, quarante de ces 
contre-révolutionnaires, la plupart prêtres, 
agents de ci-devant seigneurs et hommes de loi. 
Le comité, par tous les renseignements qu'il s'est 
procurés, s'est bien convaincu que le gouverne-
ment anglais avait formé le projet d'une des-
cente sur les côtes de France, pour prévenir sans 
doute celle dont il est menacé. La victoire de 
Granville sur les rebelles, les grandes précau-
tions prises pour les empêcher de pénétrer vers 
Cherbourg et Saint-Malo, si convoités par les 
Anglais ont fait échouer oe projet. 

Ce qui le fera bien mieux échouer encore, o'est 
la victoire qui terrasse de toutes parts les hordes 
de rebeUes. Une lettre des représentants du peu-
ple à l'armée de l'Ouest, écrite du Mans le 23 fri-
maire, rend compte que dans la ville même, il 
s'est livré la veille un combat dont le succès est 
le plus beau, le plus complet que les troupes de 
la République aient eu depuis dix mois sur les 
brigands. 

L'action qui a eu heu dans les places, dans les 
rues, dans les maisons, a duré depuis neuf heures 
du soir jusqu'à deux heures du matin. Les mon-
ceaux de cadavres des rebelles, parmi lesquels 
étaient des abbesses et des évêques, des marqui-
ses, des comtes, des barons, etc. favorisaient 
seuls la fuite des autres. Ils ont abandonné ca-
nons, caissons, fusils, carrosses, trésors, reliques, 
crosses, mitres, croix, etc. 

Les représentants assurent que nous n'avons 
pas perdu 30 défenseurs dans cette affaire e t 
que nous avons au plus 100 blessés. 

Deux autres lettres écrites, l'une de Saumur, 
l'autre de Nantes, apprennent que les brigands 
abandonnent La Flèche, se séparent par bandes 
pour s'enfoncer dans les bois et que leurs chefs 
cherchent à se sauver. La ROchejaquelein, l'un 
d'eux, fait prisonnier, est conduit à Angers sous 
bonne et sûre garde. Une partie des troupes de 
l'armée du Nord a été employée à ces heureuses 
expéditions. Il a été décrété, au milieu dè vifs 
applaudissements, qu'elles ont, ainsi que l'armée 
de l'Ouest, bien mérité de la patrie. 

Barère a ensuite donné connaissance des let-
tres du général de l'armée du Rhin, annonçant 
que, le 18 et le 19, les troupes de la Répubhque 
se sont emparées des hauteurs en deçà d'Hague-
nau, de plusieurs villages, et ont pris deux dra-
peaux à l'ennemi. Le 1 e r bataillon de l'Indre 
ayant remporté plusieurs redoutes au pas de 
charge, le général voulut lui donner une preuve 
de satisfaction en lui envoyant 1,200 hvres, mais 
ces généreux soldats ont non seulement refusé 
ce don, mais y ont encore ajouté 640 livros pour 
le soulagement des veuves et enfants de leurs 
frères d'armes. 

Une dernière lettre, communiquée par le rap-
porteur, annonce que les Anglais et les Espagnols 
ont abandonné lè port de Gênes, arrêté et con-
duit à Livourne treize vaisseaux danois et sué-
dois richement chargés et destinés pour Gênes. 
Le feu a été mis au vaisseau Le Scipion ; 150 traî-
tres qui le montaient ont péri. 

25 frimaire an II 
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IV. 

COMPTE RENDU du JLercure universel (1 ). 

Barère présente un rapport général sur la Ven-
dée : 

« 20,000 hommes, dit-il, seront détachés de 
l'armée du Nord, et sans délai, pour marcher 
contre les hordes de la Vendée. Duquesnoy en 
prendra le commandement en chef oontre les 
brigands. » 

Le rapporteur retrace l'état des départements 
de la Vendée et environnants. Il donne lecture 
des arrêtés pris par le comité de Salut public 
pour déterminer les mesures nécessaires. 

« Déjà, dit-il, un prétendu régent se prome-
nait sur les mers de Venise; à côté de Courtalin, 
cette manufacture de papier d'assignats, s'éle-
vaient des troubles ; des communes, qui vou sont 
apporté leur argenterie du culte, se soulèvent, et 
des prêtres qui sont venus à votre barre faire 
leur abdication, sont les chefs de la révolte. 
(Etonnement. ) Plus de 40 de ces conspirateurs 
viennent d'être arrêtés, et le comité a pris des 
mesures pour dissiper ces attroupements qui 
menacent les convois de subsistances de Paris. 
Les représentants de Nantes nous marquent 
qu'un nouveau complot existait pour faire égor-
ger les députés, ouvrir les prisons et s'emparer 
de divers heux; mais ces projets sont déjoués, et 
les auteurs ont subi la peine due à leur crime. 

« Durant oe temps, on calomniait le général 
Rossignol ; on lui refusait toute espèee de talent 
militaire. Sepher refusait de servir sous lui, 
comme si le service de la patrie ne rendait pas 
tous les emplois dignes d'un homme. Nous n'at-
tribuerons pas à Rossignol les talents d'un Tu-
renne ; mais nous dirons qu'il est brave, que, lui 
présent, jamais les troupes n'ont été battues. Il 
a gagné la bataille du 18, et nous dirons qu'après, 
la Vendée pourra commencer le procès par écrit 
que l'on a tenté déjà de faire. Ces petites jalou-
sies, soi-disant en passant, ajoute le rapporteur, 
ne devraient jamais entrer dans la tête de sans-
culottes. » 

Barère ajoute que le comité a pris un arrêté 
par lequel il sera établi des courriers journaliers 
pour instruire la Convention de ce qui se passe, 
et les dépêches seront transmises de proche en 
proche. Les généraux feront connaître chaque 
jour la position de l'armée de la Répubhque et 
celle des rebelles. 

« Le génie de la hberté est de triompher de 
tous ses ennemis, ajoute Barère, et voici une 
lettre du 23 frimaire écrite par les représentants 
Turreau, Prieur, Bourbotte, à sept heures du 
soir. 

a A force de courir après la horde infernale 
des brigands, iîbus les avons enfin atteints sous 
leB murs du Mans. Notre cavalerie, depuis plu-
sieurs jours, les suivait.de près, et elle les serra. 
Secondés d'une colonne d'infanterie, ils fondi-
rent avec impétuosité sur les brigands qui tin-
rent ferme. Notre a van "-garde fut repoussée, et 
ce premier échec semblait décider la viotoire; 
mais l'espoir des rebelles fut trompé. Appuyé 
par les soldats arrivés de Cherbourg, ils furent 
poursuivis, forcés; une redoute leur fut enlevée 
sur le pont. La bayonnette en avant, les répu-

(!) Mercure universel [26 fr imaire a n I I ( lundi 
16 décembre 1793), p. 412, col. 2]. 
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blicains foncent sur eux; rien n'arrête leur im-
pétuosité; les brigands se replient dans les rues 
du Mans; on les y poursuit malgré le feu des 
canons et celui qui partait de quelques maisons 
où. se retranchaient les rebelles; on s'avança 
jusque sur la principale plaoe. Là, une fusillade 
terrible de part et d'autre reoommence. Il était 
neuf heures du soir, et le combat dura jusqu'à 
deux heures du matin. 

« Alors on resta en station; mais à la faveur 
de la nuit les brigands évacuèrent la ville. Au 
point du jour, les chasseurs, la bayonnette en 
avant, se précipitèrent sur une avant-garde qui 
était restée. Ils firent carnage de tout oe qu'ils 
rencontrèrent : prêtres, barons, marquises, tout 
fut entassé et égorgé; canons, caissons, bagages, 
tout enfin est tombé en notre pouvoir, et les 
monoeaux de cadavres sont les seuls obstacles 
que l'ennemi opposait à notre résistance. Depuis 
quinze heures le carnage a commencé; il dure 
encore. Nos troupes ont poursuivi l'ennemi hors 
des murs du Mans; sa déroute est totale; nous 
lui avons enlevé son trésor; effets, malles, tout 
a été pris. (L'assemblée par un mouvement im-
prévu, se lève au bruit des applaudissement et des 
cris de ;. « Vive la République ! ») Leurs bannières, 
leurs crosses, leurs reliques de toutes espèces sont 
restées sur le champ de bataille. Nous allons les 
ramasser et vous les envoyer pour faire connaî-
tre au peuple quels moyens on emploie pour 
tromper sa raison. 

« Le général Haxo commandait en chef dans 
-cette journée ; chaque soldat était un héros et les 
généraux de division se sont comportés habile-
ment et courageusement. Westermann a eu deux 
chevaux tués sous lui. H a été blessé et n'a pas 
quitté le combat. (Applaudissements.) 

« Les oitoyens du Mans ont accueilli nos sol-
dats en libérateurs. La cavalerie est encore à la 
poursuite des brigands, et oette journée est 
l'une des plus décisives pour la oause de la li-
berté. Nous vous envoyons l'état des fameuses 
reliques prises sur les brigands : 1° le chef de 
saint Charles Borromée; 2° des étoffes bénites 
trouvées dans la châsse de saint Denis; 3° les 
pièces probantes de l'authencité des reliques de 
saint Yinoent ; 4° une dent de la mâchoire infé-
rieure de saint Yinoent ; 5° un morceau de la tête 
et de la queue de Saint-Guignolet ; 6° un morceau 
de la robe de la sainte Vierge; 7° un morceau de 
la tunique de IVnfant Jésus; 8° le pericrâne de 
saint Sébastien; 9° le gril de saint Laurent. (On 
rit)', 10° un moreeau de la vraie croix; 11° entre 
deux cristaux, du lait de la très sainte Vierge. » 

L'assemblée, sur la proposition du rapporteur, 
déorète que l'armée de l'Ouest a bien mérité de 
la patrie. 

La Convention décrète en outre qu'elle appelle 
à combattre les rebelles de la Vendée les répu-
blicains de l'armée du Nord, après avoir triom-
phé des esclaves des rois coalisés devant Dun-
kerque et Maubeuge. 

« Dira-t-on maintenant que la Vendée existe, 
ajoute Barère, lorsque les brigands sont errants 
oomme les sauterelles de l 'Egypte? Existe-t-elle 
enoore lorsqu'elle a été battue au Mans, à Baugé, 
à Léger, à Jo in ville f Voioi une lettre postérieure 
de Saumur, écrite par Royer, commandant le 
bataillon de Varennes, qui porte que le trésorier 
de l'armée oathohque vient d'être arrêté. Les bri-
gands ont perdu tout espoir. Ils se détachent par 
bandes et fuient isolés. Leur chef, La Roohejao-
quelin, vient d'être fait prisonnier et conduit à 
Angers. (Applaudissements.) 

« Je dois ajouter, dit le rapporteur, qu'A Cho-
let, u n républicain de treize ans, qui déjà com-
battait pour la liberté et faisait passer ïe fruit 
de ses économies à une mère âgée, se voyant 
forcé par des brigands de livrer deux chevaux 
qu'il conduisait, aima mieux recevoir-la'mort 
que de céder à l'ennemi. (Vifs applaudissements.p 

L'assemblée décrète que la mère de «e jeune 
homme qui demeure dans la commune de Par-
vaiseau (Palaiseau), distriot de Versailles^ reoe--
vra une pension viagère de 100 pistoies, et 
1,000 écus une fois payés et provisoiremént: 

Le rapporteur donne lecture de deux lettres,: 
l'une du général de l'armée du Rhin, en date du 
18, l'autre d'un général divisionnaire. Toutes 
deux portent que l'armée s'est battue toute la 
journée. Les redoutes de l'ennemi, sur lés hau-
teurs en avant d'Haguenau ont été emportées, 
et dans la nuit il a évacué ses postes. Le batail-
lon de l'Ain (Indre) a enlevé plusieurs redoutes 
au pas de charge, « et si le jour eût duré deux 
heures de plus, nous eussions emporté Hague-
nau », dit le général. J'ai fa i t passe* au bataillon 
de l'Ain (Indre) une somme de 1,000 livres en re-
connaissance de sa bravoure. H me l'a renvoyée 
avec 640 livres de dons qu'il y a joints pour les 
veuves et orphelins des défenseurs de l'a patrie. 
(Vifs applaudissements.) 

Barère expose que les Anglais Ont quitté le 
port de Gênes, après avoir violé le droit des gens 
et tous les égards dus à la neutralité. Ils en ont 
amené (sic) 13 bâtiments danois et suédois char-
gés d'une riche cargaison. « Il y a, continue-t-il, 
de vives réclamations, et l'on ne sait encore 
quelles pourront être les suites de cette affaire. 
Des patriotes français, indignés du massacre de 
la frégate française la Modeste, s'en sont vengés, 
et ont fait sauter le Scipion, bâtiment anglais 
qui se trouvait dans le port de Gênes. Heureu-
sement, ils ont échappé aux poursuites que l'on 
pourrait faire. 115 traîtres, qui étaient sur le 
Scipion, ont sauté dans les airs ou se sont noyés, 
et, si la poudre n'eût pas été mouillée, quatre au-
tres bâtiments anglais, amarrés dans le port, 
eussent péri. 

V. 

COMPTE RENDU du Journal de Perlet ( 1 ) , 

Barère donne connaissance des mesures prises 
par le comité de Salut public pour exterminer 
les rebelles et les chasser de l'ancienne Vendée 
où ils rentraient furtivement en se glissant dans 
les communes qui bordent la rive droite de la 
Loire. Granville et Cherbourg ont été déclarés en 
état de siège. 20,000 hommes ont été tirés de 
l'armée du Nord pour se rendre aux armées de 
l'Ouest et des Côtes de Cherbourg. 

Un nouveau projet des ennemis de la France 
et de la liberté a été déjoué. 11 tendait à tout 
diviser, à tout obscurcir, à semer des troubles, 
des défiances et préparer la descente que l'An-
gleterre a commencé d'exéouter sur Saînt-Malo. 

Dans le département de Seine-et-Marne, les 
mêmes prêtres qui ont abjuré le sacerdoce ont 
réclamé. Les mêmes communes,, qui ont fait 
hommage à la patrie des dépouilles du fana-

(1) Journal de Perlel Oit0 450 d u 26 fr imaire a n I I 
( lundi 16 décembre 1793j(, p. 125]. 



5 1 6 [Convention nationale.] ARCHIVES 

tisme, se sont armées, ont arrêté des munitions 
et des subsistances; 40 contre-révolutionnaires 
ont été arrêtés. 

A Amiens, l'arbre de la liberté a été renversé 
par des aristocrates. 

A l'armée des Alpes, un général en cbef a 
fait emprisonner une commission militaire qui 
ne jugeait pas à son gré; il a fait travailler les 
citoyens à des travaux forcés; il a appelé le 
fléau de la guerre sur des frontières armées de 
la Suisse. Ce général, o'est Cartaux. 

A Nantes, les prisonniers, à l'aide de fausses 
clefs, devaient s'échapper, égorger leurs gardes 
et le concierge, inoendier les prisons et une partie 
de la ville. Le complot a été déjoué; les princi-
paux auteurs ont péri sur Péchafaud. Nantes 
est à l'abri de toute insulte de la part des bri-
gands, et nos dispositions de terre et de mer 
préparent, simultanément, la prise de Noirmou-
tiers. 

Des bruits calomnieux ont été répandus contre 
Rossignol et contre le comité de Salut public, 
qui lui a confié le commandement des troupes. 
Sépher, général de l'armée des côtes de Cher-
bourg, et plusieurs autres, ont répugné à servir 
sous ses ordres. 

Cependant Rossignol, dit Barère, est l'homme 
de l'égalité, le seul qui convienne. Il est brave; 
il a remporté la victoire du 18, celle du 19 et, 
lui présent, les armées de la République n'ont 
jamais été battues. 

Sépher, qui s'est refusé obstinément à con-
duire contre les brigands les troupes qu'il com-
mandait, a été destitué par les représentants du 
peuple. Vialle le remplace. 

Francastel écrit que 800 rebelles ont été tués 
près de Machecoul. 

Ils ont été encore battus dans l'ancienne et 
dans la nouvelle Vendée. 

Les représentants Turreau, Bourbotte et 
Prieur écrivent du Mans, le 23 frimaire, qu'à 
force de courir après la bande infernale des bri-
gands, nous les avons atteints sous les murs du 
Mans ; que notre cavalerie, qui ne cessait de les 
talonner depuis leur fuite d'Angers, les a forte-
ment pressés. 

D'abord nous avons été repoussés. Notre 
avant-garde s'est repliée et les brigands criaient 
victoire, lorsque la division de Cherbourg, fon-
dant sur eux, les a poursuivis la baïonnette dans 
les reins et en a tué un grand nombre. Ponts, 
retranchements, redoutes, canons, tout a été 
franchi; les rebelles ont reculé. 

Bientôt après la fusillade a recommencé; elle 
a été terrible ; on s'est disputé le terrain pied à 
pied dans la ville. 

Le combat s'est prolongé jusqu'à deux heures 
du matin. De part et d'autre on est resté en 
observation. Profitant des ténèbres, les rebelles 
ont évacué la ville en laissant leur arrière-garde 
pour nous en imposer. 

Marquises, prêtres, carrosses, équipages, cais-
sons, canons, fusils sont tombés entre nos mains. 
Des monceaux de cadavres ont seul retardé notre 
victoire : les rues, les maisons, les places pu-
bliques en étaient jonchées. 

« Depuis quinze neures, disent les représen-
tants, le massacre dure encore. Notre cavalerie 
poursuit les brigands. Leurs canons et leurs 
caissons leur ont été déjà pris, depuis leur sortie 
du Mans, ainsi que leur trésor, leurs malles et 
leurs bagages. 

« C'est la plus belle journée que nous ayons 
vue depuis dix mois, ajoutent-ils; tout présage 
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que celles qui la suivront ne seront pas moins 
heureuses. 

« Tout le monde a fait son devoir, généraux et 
soldats. 

« Westermann a eu deux chevaux tués sous 
lui; il a reçu deux blessures au combat, et, pour 
cela, il n'a pas voulu quitter son poste. Il est 
encore à la poursuite des brigands. Ce qu'il y 
a de satisfaisant, c'est que cette victoire, aussi 
décisive qu'elle est, n'a pas coûté 30 défenseurs 
à la Bépublique. Le peuple du Mans nous a 
reçus aux acclamations de : Vive la République! 
L'heure dernière des brigands est prête à son-
ner. « (Vif8 applaudissements.) 

A Cholet, un rassemblement de 4,000 rebelles 
a été mis en déroute complète par 2,000 répu-
blicains après trois heures de oombat. 

Un jeune soldat de 13 ans a mieux aimé périr 
que de se rendre et livrer deux chevaux. Sa mère 
qui demeure dans la commune de Palaiseau, 
district de Versailles, aura 1,000 livres de rente 
viagère et 3,000 livres de secours provisoire. 

Une lettre de Saumur, en date du 21 frimaire, 
annonce que La Bochejacquelin et le domestique 
du trésorier de l'armée royale ont été faits pri-
sonniers. Le premier a été conduit à Angers 
escorté de 60 hommes. 

La Convention nationale déclare que les 
troupes qui sont au Mans ont bien mérité de la 
patrie. Elle appelle à l'entière destruction des 
rebelles les troupes venant des frontières du 
Nord qui ont triomphé à Dunkerque et à Mau-
beuge. 

Au Bhin, nous avons pris à l'ennemi, au pas 
de charge, plusieurs redoutes et les hauteurs 
d'Haguenau. Le général Pichegru avait donné 
1,200 livres aux soldats ; ils les lui ont renvoyées, 
en y joignant 640 livres qu'ils destinaient au 
soulagement des veuves et orphelins des défen-
seurs de la patrie. 

Mention honorable. 
Les Anglais et les Espagnols ont abandonné 

le port de Gênes. Les premiers avaient à redou-
ter la vengeance des Génois pour avoir arrêté 
et conduit à Livourne 13 bâtiments danois et 
suédois, chargés pour eux. Us se font détester 
dans la Méditerranée par leurs rapines et leurs 
escroqueries. C'est ce qui résulte de la correspon-
dance du comité de Salut public. 

VI. 

COMPTE RENDU des Annales patriotiques 
et littéraires (1). 

Les représentants Prieur, Bourbotte et Tur-
reau écrivent du Mans le 23 frimaire. 

« A force de poursuivre la horde infernale des 
brigands, nous les avons atteints sous les murs 
du Mans. Notre cavalerie les a serrés de près. 
Nous avons tenté l'attaque; mais notre avant-
garde a été obligée de reculer. Cependant, elle 
s'est trouvée presque aussitôt soutenue par une 
colonne de soldats de Cherbourg. Les brigands 
ont été repoussés; nous les avons forcés sur le 
pont où une redoute a été emportée; enfin nous 
les avons poursuivis dans la ville et dans les 
rues, malgré le feu des maisons, jusqu'au milieu 
de la grande place. 

(1) Annales patriotiques et littéraires [n° 349 du 
26 frimaire an II (lundi 16 décembre 1793, p. 1578, 
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a Là, une fusillade terrible de part et d'autre 
s'est engagée. Il était neuf heures du soir et le 
combat a duré jusqu'à deux heures du matin 
avec une fureur sans exemple. Alors on a resté 
en station; mais, à la faveur de la nuit, les re-
belles ont évacué les rues. Au point du jour, nos 
chasseurs ont recommencé l 'attaque; ils ont 
fondu sur eux la baïonnette en avant; rien ne 
leur a résisté; ils ont fait carnage des brigands. 

a Là les prêtres, marquises et barons ont été 
calottés, égorgés; les canons, les caissons, les 
carrosses, les bagages, tout est tombé en notre 
pouvoir. Les monceaux de cadavres ont été les 
seuls obstacles que l'ennemi a opposé à notre 
courage, et depuis quinze heures le carnage dure 
encore. Nous avons poursuivi les hordes 
fuyantes hors de la ville, et leur trésor, leurs 
bagages, leurs effets, leurs malles, tout a été 
pris, jusqu'à leurs bannières, à leurs crosses, à 
leurs rehques, dont nous vous envoyons l'état, 
et que nous vous ferons passer. Vous y trou-
verez le chef de saint Charles Borromée, des 
étoffes bénites conservées dans la châsse de 
saint Denis, des pièces probantes de l'authenti-
cité des rehques de saint Vincent, l'une de ses 
dents de la mâchoire inférieure, un morceau de 
la tête de saint Guignolet, un morceau de la 
robe de la Vierge, un de la sainte tunique de 
l'enfant Jésus, le péricrâne de saint Sébastien, 
l e gril de saine Lauren« (on rit), un morceau de 
la vraie croix et, entre deux cristaux, du lait de 
la sainte Vierge. 

« Dans cette journée, chaque soldat a été un 
héros. L'affaire était commandée par le général 
Haxo. Westermann, après avoir eu 2 ohevaux 
tués sous lui et avoir été blessé, n'a pas quitté 
son poste. (Vifs applaudissements.) 

Le comité de Salut public, par l'organe do 
Barère, a donné ces nouvelles après la récapi-
tulation des mesures qu'il avait prises, et l'As-
semblée a décrété que l'armée de l'Ouest a bien 
mérité de la patrie. Elle appelle au combat, 
contre les rebelles, les soldats de l'armée du 
Nord, après avoir triomphé contre les despotes 
coalisés devant Dunserque et Maubeuge. 

Le même rapporteur ajoute qu'un jeune répu-
blicain de 13 ans, le 18, à Cholet, a mieux aimé 
périr que de livrer aux brigands deux chevaux 
qu'il conduisait. Ce jeune homme faisait passer 
ses économies à sa mère infirme. 

L'Assemblée décrète qu'il sera accordé une 
pension viagère de 100 pistoles à la mère, et 
uDe somme provisoire de 1,000 écus. 

Barère annonce ensuite que dans la journée 
du 18, en avant d'Haguenau, les troupes de la 
Répubhque se sont battues toute la journée et, 
sur les hauteurs, ont enlevé les redoutes de l'en-
nemi. Le jour a empêché de suivre cette vic-
toire, et l'ennemi a reculé et évacué plusieurs 
postes. 

« Les Anglais ont abandonné le port de Gênes, 
ajoute le rapporteur, et ont conduit à Livourne 
13 bâtiments richement chargés, suédois et 
danois. On ignore quelles en seront les suites. 
Le Seipion, bâtiment anglais, a sauté par les 
soins de quelques patriotes français, 115 traîtres 
ont péri et si la poudre n'eût été mouillée, 4 na-
vires anglais amarrés eussent sauté. » 

CONVENTION NATIONALE 

Séance du 26 frimaire, l'an II de la République 
française, une et indivisible. 

(Lundi, 16 décembre 1793) 

La séance commence à dix heures (1). 

Le citoyen Florenra (Florenval), comman-
dant temporaire à Caen, annonce qu'aussitôt 
que le représentant du peuple est arrivé dans 
le département, tous les hochets du fanatisme 
ont disparu des temples, pour se purifier au creu-
set de la nation : il en envoie une grande partie, 
qui est accompagnée par quatre hussards; il 
espère que bientôt on recevra tous les ornements 
et argenteries des autres communes du dépar-
tement. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (2). 

Suit la lettre du citoyen Florenval (3). 

Le commandant temporaire de Caen, au citoyen 
Président de la Convention nationale. 

« Du quartier général, à Caen, le décadi de 
la 2 e décade de frimaire l'an II de la 
Répubhque française une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Le représentant du peuplexLaplanche a paru 
dans nos murs, et, à sa voix, les hochets du fana-
tisme ont disparu ét sont tombés. La ville de 
Caen, quoique animée d'un patriotisme pur et 
ardent, avait besoin de l'arrivée de ce brave 
montagnard pour le ranimer et le réchauffer. 
Elle a demandé que ses temples soient fermés, 
elle l'a obtenu et aussitôt je me suis empressé 
d'en faire tirer toute l'argenterie. Je vous en 
envoie une partie, que je fais escorter par quatre 
hussards du 9 e régiment, dont un régiment est à 
Caen depuis la formation de l'armée des Côtes 
de Cherbourg, par le citoyen Vigny, dont j'ai 
cru la présence nécessaire et par un maréchal 
des logis du 8 e régiment de hussards. C'est un 
militaire sage, bon citoyen, excellent républi-
cain. Je le recommande à la Convention natio-
nale. Si une conduite constamment bonne peut 
faire mériter de l'avancement dans le militaire, 
il doit l'obtenir. Je vais m'occuper de ramasser 
le reste de l'argenterie qui peut se trouver dans 
la ville et dans tout le département. La raison 
nous éclaire. Nous reconnaissons enfin toute 
l'absurdité du oathohcisme; ici, comme chez 
vous, la raison n'est qu'une, elle seule aura soir 
temple et ses autels. 

Que la promptitude et la célérité que je met-
trai dans ces envois vous servent de preuves 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 220-
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 220* 
(3) Archives nationales, carton C 283, dossier 801* 
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de mon civisme et de mon amour pour la 
liberté, au dedans et au dehors. J'ai persécuté 
Bes ennemis et je leur ai juré une guerre impla-
cable. L f. I 

« Salut, union et fraternité. 

o Le commandant temporaire, 
f. . u ,.» ,:> M - « IkiORENVAL. » 

Garnier, représentant du peuple à Alençon, 
annonce la victoire remportée au Mans sur les 
rebelles, par les troupes de la République, dans 
lesquelles s'est trouvée l'armée de Mayence, 
qui s'est si glorieusement battue dans les plaines 
de Dol... Il annonce également que La Roche-
jacquelin et un de ses aides de camp ont été 
tués par Westermann. 

Insertion aù « Bulletin » (1). 

'.. Muit la lettre de Garnier (2). 

Garnier de • Saintes, représentant du peuple, 
à la Convention nationale. 

«^Alençon, 'le 24 frimaire, l'an II 
de la Répubhque. 

« La ville du Mans, citoyens collègues, n'a 
pas été longtemps au pouvoir des brigands; 
nos brades républicains, du nombre desquels 
était l'armée* de Mayence, qui s'est si glorieuse-
ment battue dans les plaines de Dol, les ont 
chassés.-le 22, après un combat opiniâtre et san-
glant.'. ' 
• « Leur artillerie leur a été presque toute 
enlevée, et la terreur poursuit tellement ces 
dévots sanguinaires, que dans les vingt-quatre 
heures, ils ont fait une fugue jusqu'à Laval. 

« Nous avons fai t avertir toutes les communes 
environnantes d e courir sur les fuyards, et de 
tous'les côtés elles les arrêtent ou les fusillent; 
eelle de Conlie en a arrêté pour sa part 72, et 
leur procès ne sera pas long. 
' tr Rossignol poursuit ces brigands avec une 
rapidité qiii ne leur laissera l'espoir ni de se 
•rallier ni de se-grossir. 
, « Ils conservent encore une sorte d'audace 
féroce au milieu de leur défaite, mais si on ne 
4es abandonne plus, et que surtout sans cesse 
harcelés pour nos troupes, ils ne puissent gagner 
le temps de se1 répandre dans les campagnes et de 
s'y approvisionner, la famine achèvera de 
détruire en peu, ce qui aura échappé au fer 
de nos républicains. 

« -Salut et fraternité. 
GARNIER (de Saintes). 

« P. S: Je" reçois dans ce moment une lettre 
de Beàumont,; par laquelle on me marque que 
La Rochejacquelein et un de ses aides de camp 
ont été tués par Westermann (3). 

(I) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p .220. 
- (2) Archives'nationales, carton C 283, dossier 801. 
Journal des Débals et des Décrets (frimaire an II, 
n° 454, p. 358); Journal de la Montagne [n° 34 du 
27 frimaire an II (mardi 17 décembre 1793), p. 272, 
col. 1]. 

(3) Applaudissements, d'après les Annales patrio-
tiques et liitéraines-[n°'350 du 27 frimaire an II (mardi 
17 décèmbre 1793), p. 1581, col. 1]. 

Les représentants du peuple à Commune-
Affranchie font part à la Convention de leurs 
pénibles travaux, et de ceux de la Commission 
révolutionnaire, qui remplit ses devoirs avec 
une sévérité stoïque et une impartiale rigueur : 
ils annoncent qu'ils ont découvert le satellite 
Bournissac de Marseille, conduisant sa femme 
sur un âne, dans une retraite obscure; et l'ont 
fait conduire, de suite, dans cette commune, 
pour qu'il expie, en présence du peuple, sa 
féroce oppression. 

Insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre des représentants du peuple à 
Commune-Affranchie (2). 

Les représentants du peuple envoyés dans Com-
mune-Affranchie pour y assurer le bonheur 
du peuple avec le triomphe de la République, 
dans tous les départements environnants, et 
près l'armée des Alpes, à la Convention natio-
nale. 

« Citoyens collègues, 

« Nous sommes arrêtés sans cesse dans l a 
rapidité de notre marche révolutionnaire par de 
nouveaux obstacles qu'il faut franchir, par des 
complots toujours renaissants qu'il faut étouf-
fer; notre pensée, notre existence tout entière 
sont fixées sur des ruines, sur des tombeaux, où. 
nous sommes menacés d'être ensevelis nous-
mêmes. Et cependant nous éprouvons de secrètes 
satisfactions, de solides jouissances; la nature 
reprend ses droits, l'humanité nous semble ven-
gée, la patrie consolée et la République sauvée, 
assise sur ses véritables bases : sur les cendres 
de ces lâches assassins. 

« Ah ! si une sensibilité aussi mal conçue que 
dénaturée n'égarait la raison pubhque, ne trom-
pait la conscience générale, ne paralysait quel-
quefois le bras nerveux qui est chargé de lancer 
la foudre populaire, si la justice éternelle n'était 
retardée dans son cours terrible par des excep-
tions qui, pour épargner des larmes à quelques 
individus, font couler des flots de sang, si une 
sainte et courageuse proscription contre tous les 
oppresseurs était prononcée avec la même éner-
gie dans toute l'étendue de la Répubhque, de-
main Toulon serait évacué et nos infâmes 
ennemis, dans leur désespoir, tourneraient 
contre eux-mêmes leurs poisons, leurs poignards, 
ils s'anéantiraient de leurs propres mains. 

« Nous devons donner un témoignage public 
d'estime aux travaux assidus de la Commission, 
révolutionnaire que nous avons établie. Elle 
rempht ses devoirs pénibles avec une sévérité 
stoïque et une impartiale rigueur. C'est en pré-
sence du peuple, sous les voûtes de la nature, 
qu'elle rend la justice, comme le ciel la rendrait 
lui -même. Des applaudissements nombreux et 
unanimes sanctionnent ses jugements, les oon-
damnés eux-mêmes qui, jusqu'à la lecture dé-

fi) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 220.. 
(2) Archives nationales, carton C 283, dossier 801. 

Supplément au Bulletin de la Convention nationale du 
7e jour de la 3e décade du 3e mois de l'an II (mardi 
17 décembre 1793); Moniteur universel [n° 87 du 
27 frimaire an II (mardi 17 décembre 1793), p. 352,. 
col. 2]. Aulard : Recueil des actes et de la correspon-
dance du comité de Salut public, t. 9, p. 363. 
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leur sentence répandaient l'or et l'argent pour . 
acheter un voile de patriotisme qui puisse cou-
vrir leurs crimes, nous écrivent qu'ils méritent 
la mort, mais qu'ils demandent grâoe pour ceux 
qui ne furent que leurs complices. 

« La terreur, la salutaire terreur est vraiment 
ici à l'ordre du jour, elle comprime tous les 
efforts des méchants, elle dépouille le crime de 
ses vêtements et de son or; c'est sous les hail-
lons honorables de la misère que se cache le 
riche royaliste, fumant encore du sang des répu-
blicains; c'est sous la bure que nous avons 
découvert le satellite Bournissac, conduisant sa 
femme sur un âne, dans une retraite obscure, où 
il espérait dérober à la justice les attentats dont 
il souilla si longtemps la commune de Marseille. 
Nous le ferons conduire demain dans oette com-
mune pour qu'il y expie, en présence du peuple, 
«a férooe oppression. 

« Commune-Affranchie, le 22 frimaire, l'an II 
de la Bépublique une et indivisible. 

« A L B I T T E ; L A POBTE ; COLLOT 
D ' H E B B O I S ; F O U C B É . » 

Il a été fait lecture d'une lettre du conseil du 
département du Tarn, qui annonce que le ba-
taillon le Venqeur, qu'il a levé pour venger 
l'assassinat de Beauvais, marche contre Toulon 
depuis le 7 frimaire. 

Un membre a rappelé, en abrégé, les traits de 
l'énergie révolutionnaire que cette Administra-
tion «t les patriotes du Tarn ont montrée depuis 
1789, pour étouffer, dans leur source, tant 
d'insurrections et de mouvements contre-révo-
lutionnaires qui se sont manifestés dans ce 
département : il a demandé qu'il fût décrété que 
cette Administration et ces patriotes ont bien 
mérité de la patrie. 

La Convention nationale décrète la mention 
honorable et l'insertion au « Bulletin » de la lettre 
de cette Administration (1). 

Suit la lettre du conseil du département du 
Tarn (2). 

Le conseil du département du Tarn, 
d la Convention nationale. 

« Castres, le 9 de frimaire, an II de la Bépu-
blique française, une et indivisible. 

« Beprésentants du peuple, 

« Le 28 vendémiaire, nous vous avons envoyé 
copie de notre arrêté concernant la levée d'un 
bataillon destiné à venger la mort de Beauvais ; 
vous avez vu par l'extrait de notre procès-verbal 
en date du 25 que les républicains du Tarn 
avaient juré de venger l'outrage fait à la nation 
française, non par dès paroles, mais par des 
actions. Nous nous empressons aujourd'hui de 
vous annoncer les heureux effets de oet élan 
patriotique. Le succès a répondu à notre 
attente : le bataillon le Vengeur est en marche 
depuis le 7 de oe mois. 
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a Si nous sommes parvenus à aplanir les divers 
obstaoles occasionnés par la levée actuelle des 
citoyens sujets à la première réquisition et par 
le dénuement d'armes et d'effets d'habillement, 
nous en sommes redevables au zèle ardent et 
au dévouement généreux de nos concitoyens. 
Us ont entendu les accents plaintifs de la patrie. 
A la voix de cette tendre mère, ils ont volé a u 
poste qu'elle leur assignait dans la classe hono -
rable de ses défenseurs, sans calculer leurs sacri-
fices ni les dangers qu'ils allaient affronter. Plu-
sieurs même ont étouffé les cris de la nature, en 
se rappelant qu'ils étaient citoyens avant d'être 
pères ou époux. . . Nous avons vu avec atten-
drissement des pères de famille abandonner 
leurs foyers et venir avec les gages précieux de 
leur amour se ranger sous le drapeau tricolore. 
Quelques citoyens qui, à cause de leur âge 
avancé, avaient paru peu propres à soutenir les 
fatigues de cette glorieuse entreprise, ont ré-
clamé avec énergie de leur exclusion, et nous 
nous sommes vus forcés de céder à leurs ms-
tanoes. 

« Le 6, veille du départ, nous avons eu la 
douce satisfaction de voir ce bataillon sous les 
armes. Les cris de: Vive la Montagne! Périssent 
les tyrans ! Vengeance ou la mort ! retentissaient 
dans tous les rangs, et c'est au milieu des accla-
mations d'une foule immense de citoyens qu'ils 
ont prêté entre nos mains le serment solennel 
de ne poser les armes qu'après la destruction 
de Toulon et de tous les ennemis de la Bépu-
blique. « Toulon, nous ont-ils dit, expiera ses 
« forfaits, la mort de Beauvais sera vengée, ses 
« infâmes assassins seront terrassés, ou la terre 
« s'abreuvera du sang des républicains du Tarn. » 

« Beprésentants du peuple, tels sont les senti-
ments énergiques qui animent nos frères, ils les 
déploieront dans les combats, et prouveront aux 
satellites des despotes que les hommes libres ne 
jurent jamais en vain. » 

(Suivent les signatures.) 

COMPTE BENDU du Bulletin de la Convention\ 1). 

On a fait lecture d'une lettre du département 
du Tarn, qui annonce que le bataillon le Vengeur, 
qu'il a levé pour venger l'assassinat de Beau-
vais, est parti le 7 frimaire pour marcher contre 
Toulon. 

Un membre a rappelé les traits d'énergie révo-
lutionnaire que cette administration et les pa-
triotes du Tarn ont montré depuis 1789, pour 
étouffer dans leur source tant d'insurrections et 
de mouvements contre-révolutionnaires qui se 
sont manifestés dans ce département, et dont 
il avait déjà donné un détail plus ét< ndu à l'As-
semblée. Il a rappelé l'arrêté pris par cette admi-
nistration pour cette levée qui fut approuvée 
par les représentants du peuple Gaston, Fabre, 
Taillefer et par la Convention qui a déjà décrété 
plusieurs fois la mention honorable en faveur 
de cette administration et de ses patriotes, à 
raison de leur dévouement à la Bévolution. 

Mention honorable. 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 27, p. 221. 
(2) Archives nationales, carton C 285, dossier 825. 

(1) Supplément au Bulletin de la Convenlion natio-
nale du 7e jour de la 3e décade du 3e mois de l'an II 
(mardi 17 décembre 1793). 
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La citoyenne Viguier, de Rochefort, fait don 
à la nation d'une petite boîte d'argent doré, 
renfermant 13 demi-portugaises en or. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 
Jean-Bon-Saint-André, représentant du peu-

ple à Cherbourg, annonce qu'il s'était élevé 
dans cette commune quelques mouvements 
dangereux, sous le prétexte des opinions reli-
gieuses, mais qu'ils ont été Mentôt dissipés 
par les mesures qu'il a prises, et l'adresse qu'il 
a faite, dont il envoie un exemplaire à la Con-
vention nationale. 

Insertion de la lettre an « Bulletin » (2). 

Suit la lettre de Jean-Bon-Saint-André (3). 

Jean-Bon-Saint-André, représentant du peuple 
dans les départements maritimes de la Bépu-
blique, au citoyen Président de la Convention 
nationale. 

« Cherbourg, le 22 frimaire, l'an II de la 
République une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Quelques nuages s'étaient élevés dans la 
ville de Cherbourg, la malveillanoe, toujours 
aux aguets, cherchait sans doute à y opérer 
quelque mouvement dangereux, les opinions 
religieuses étaient le prétexte qu'on avait saisi 
pour troubler quelques esprits. J'ai cru, dans 
ces circonstances, devoir parler à nos conci-
toyens le langage de la raison, et travailler à les 
ramener par la force des principes. C'est ce que 
j'ai essayé de faire dans une adresse que je te 
prie de soumettre à la Convention. J'ai lieu 
d'espérer qu'elle produira un bon effet. Le pa-
triotisme de oette partie de nos côtes n'est pas 
douteux, ils brûlent tous du désir de combattre 
les ennemis extérieurs de la République ; le 
nom anglais ne se prononce ici qu'avec horreur, 
et la Convention peut être assurée que l'erreur 
ou la faiblesse de quelques individus n'em-
pêohe pas que la masse, et je dois presque dire, 
l'universalité des citoyens, ne soit sincère-
ment attachée à la République (4). 

t Salut et fraternité. 
« JEAN-BON-SAINT-ANDRÉ. » 

Adresse (5). 

Au nom du peuple français. 

Les représentants du peuple dans les départe-
ments maritimes de la Bépublique, aux citoyens 
de la ville et du district de Cherbourg. 

« Citoyens, 
« Appelé dans vos murs pour y prendre de 

grandes mesures de Salut publie, et pourvoir 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 221. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 221. 
(3) Archives nationales, carton C 283, dossier 801. 

Supplément au Bulletin de la Convention nationale du 
7 e jour de la 3 e décade du 3 e mois de l'an II (mardi 
17 décembre 1793). Aulard : Recueil des actes et de 
la correspondance du comité de Salut public, t. 9, 
p. 358. 

(4) Applaudissements, d'après les Annales patrioti-
ques et littéraires [n° 350 du 27 frimaire an II (mardi 
17 décembre 1793), p. 1581, col. 1]. 

(5) Archives nationales, carton C 283, dossier 801. 

à la défense intérieure et extérieure du départe-
ment de la Manche, je me félicite d'avoir trouvé 
parmi vous des républicains courageux prêts 
à seconder les vues de la Convention nationale, 
et à concourir avec elle à détruire la ooalition 
homicide des rois et de leurs satellites. Ces 
sentiments honorables, cette noble ardeur pour 
la cause de la liberté, aurait procuré au repré-
sentant du peuple une joie bien vive, si elle 
n'avait été mêlée de la douleur de trouver des 
citoyens qui s'estiment réciproquement, prêts 
à se diviser pour des opinions religieuses. 

« La superstition ferait encore oe mal à la 
terre, de désunir les patriotes ! Et ce serait un 
nouveau crime que nous aurions à lui repro-
cher ! Non, citoyens, cela ne sera pas. Fermes, 
invariables dans nos principes, nous écouterons 
la sainte voix de la patrie, et toutes les erreurs 
tous les préjugés disparaîtront à l'éclat vain-
queur de la vérité. 

« Le règne de la raison s'avance à grands 
pas ; le peuple fatigué des impostures grossières 
par lesquelles on avait trop longtemps abusé 
de sa crédulité, ne veut d'autre despote que 
la loi, d'autre guide que la morale, d'autre sa-
cerdoce que celui de ses magistrats. Elevé par 
la sublimité des conceptions philosophiques, 
devenues familières à tous les esprits, à oe point 
de grandeur qui rend l'homme à sa dignité pri-
mitive, il rougit d'avoir été, pendant des 
siècles entiers, enveloppé dans les langes du 
fanatisme, et il brise avec mépris ces honteuses 
entraves qui s'opposaient à l'exercice naturel 
de ses facultés. L'homme devenu libre, est 
devenu un être pensant. 

« Mais les malveillants abusent de'cette dispo-
sition des esprits pour arrêter la marche de la 
révolution; et peut-être dans leurs horribles 
projets, ont-ils osé concevoir l'espérance d'en 
faire un prétexte pour nous ramener au des-
potisme par les convulsions de la guerre civile. 
Ils répandent des inculpations d'athéisme; ils 
affectent de craindre le renversement de la 
morale, et ces monstres, qui jamais n'ont été 
connus que par les crimes de leur ambition et 
de leur cupidité, s'établissent tout à coup les 
défenseurs de la vertu et les soutiens des bonnes 
mœurs. Hommes atroces ! vous pouvez ré-
pandre pour un moment la terreur dans les 
âmes faibles, mais votre triomphe ne sera pas 
de longue durée. Cette nouvello trame, ourdie 
contre le bien public, sera déjouée comme tant 
d'autres, et il ne vous restera que l'opprobre 
ineffaçable d'avoir voulu arrêter la marche de 
la liberté, et la rage d'avoir été démasqués. 

« Quelle est donc cette détestable hypocri-
sie qui s'annonce par un si tendre intérêt pour 
la cause du ciel? N'êtes-vous plus oes mêmes 
hommes qui avez voulu soutenir les derniers 
efforts du despotisme expirant? N'êtes-vous 
plus oes ennemis déclarés des droits sacrés 
de l'humanité, aux yeux de qui toute tenta-
tive vers la liberté était un attentat? Qui, vous 
considérant comme des êtres privilégiés, vou-
liez voir la terre entière à vos pieds, et qui 
rendiez la divinité même complice de vos for-
faits? N'êtes-nous plus les oppresseurs des 
peuples, qui tyrannisiez le faible, qui trom-
piez l'ignorant, qui séduisiez l'innocence, et 
qui, dans votre insatiable avidité, engloutissiez 

Aulard : Recueil des actes el de la correspondance du 
comité de Salut public, t. 9, p. 358. 
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la sueur du pauvre pour satisfaire vos capriccs, 
assouvir vos passions, et étouffer, s'il vous eût 
é té possible, dans les excès d'un luxe effréné 
les remords vengeurs de votre conscience! 

« Vous parlez d'outrages faits à la divinité! 
Est-oe donc à vous à invoquer ce nom redou-
table et sacré! Qui la respecte le plus de vous, 
qui désolez la terre, ou de nous qui voulons la 
rendre heureuse! Sera-ce par des mensonges 
que nous lui rendrons un culte digne d'elle, ou 
par la pratique des vertus sociales, de ces vertus 
douces et bienfaisantes qui consolent l'homme 
dans ses malheurs, qui l'encouragent dans ses 
efforts, qui agrandissent son être, et le rendent 
digne de l'estime de ses semblables! 

« Vous parlez de la Divinité ! Malheureux, 
transportez-vous dans les contrées de la Vendée 
fumantes de oarnage, dégoûtantes du sang que 
vos mains impies ont répandu, jonchées des 
cadavres amoncelés des patriotes vertueux 
que votre fureur a égorgés, ou des malheureuses 
victimes de l'erreur que vous avez sacrifiées. 
C'est là, c'est dans ces affreux repaires du fana-
tisme inoculé par vos prédications insensées, 
que nous vous appelons. Venez-y oontempler 
votre ouvrage, et si le coeur des tigres peut 
s'ouvrir encore à un reste de pitié, frémissez 
en calculant le nombre de vos crimes. Us 
surpassent eaux des Néron et des Caliguîa. 
Hommes barbares ! Votre Dieu, ce sont vos 
passions : le nôtre est la justioe. 

« Et vous, consciences timorées, rassurez-
vous. La Convention nationale ne veut point 
vous ravir les objets de votre vénération. Ella 
sait tout ce qu'une longue habitude, une édu-
cation théologique, peuvent avoir (i'empiro sur 
l'âme de l'homme. Elle sait qu'un cœur sen-
sible et faible a besoin d'un appui; et si cet 
appui, vous croyez le trouver encore dans les 
vieux préjugés que vos pères vous ont inspirés, 
elle ne veut point le briser entre vos mains. 
Elle désire, sans doute, le développement de 
ces grandes maximes qui attachent tous les 
citoyens à leurs devoirs par le saint et brûlant 
amour de la patrie; mais elle ne gêne point 
vos opinions, elle n'interroge point votre cons-
cience, et la première des lois qu'elle a rendue 
au nom du peuple dont elle est l'organe, con-
tient formellement la reconnaissance de la 
hberté de tous les cultes. Suivez donc, sans 
crainte, les pratiques que vous croyez bonnes. 
Servez à votre manière l'auteur de la nature. 
Juifs, chrétiens, musulmans, disciples de Con-
fucius ou adorateurs du Grand Lama, vous êtes 
tous égaux aux yeux d'un peuple libre. 

« Mais vous vous devez tous les uns aux autres 
d'être fidèles à la Répubhque, de la chérir, 
de combattre et de vaincre pour elle, et dans 
les rangs des défenseurs de la patrie (car nous 
le sommes tous), les nuances particulières doi-
vent disparaître, et l'on ne doit compter que 
des citoyens. Il suit de la hberté absolue des 
cultes qu'il ne peut pas y en avoir de dominant, 
que chaque agrégation religieuse n'est, sous ce 
rapport, qu'une société particulière, hbre dans 
l'exeroice de ses rites, mais soumise aux lois de 
polioe sans l'observation desquelles il n'y a 
pas d'ordre possible dans les sociétés civilisées. 
Dès lors, chaque secte doit se renfermer dans 
les heux destinés à ses assemblées; au dehors 
rien ne doit frapper les regards que le oulte de 
la patrie, et les symboles ohéris de la hberté. 

« Tels sont, citoyens, les principes incontes-
tables que la sagesse diote sur cette matière 

trop longtemps embrouillée par des discussions 
interminables, et par les prétentions orgueil-
leuses d'un culte qui, pour régner sur nous, nous 
demandait pour premier sacrifice l'abandon 
de notre propre raison. Ces principes, il suffit 
de les énoncer pour que chacun les respecte et 
s'empresse de s'y conformer. Pontifes de toutes 
les religions, si vous n'avez pas renoncé à tout 
sentiment de pudeur, vous en sentirez la jus-
tesse; vous ferez plus, vous profiterez de l'as-
cendant que vous pouvez conserver encore 
pour les étendre et les propager. Osez être avec 
nous les instituteurs du genre humain, la ter-
reur du vioe, le fléau des préjugés. Dans la car-
rière honorable où nous vous admettons à 
combattre à nos côtés, la gloire vous attend; 
et si vous avez des sacrifices à faire, la nation 
vous en dédommagera, et le sentiment du bien 
que vous aurez fait en sera la plus douce récom-
pensé. Eh ! quoi ne seriez-vous pas flattés comme 
nous du spectacle touchant du genre humain 
heureux et hbre, et hbre par vos soins! Malheur 
à l'âme insensibleet froide qui oserait se compter 
encore pour quelque chose quand l'humanité 
parle, que la postérité s'avance, et qu'il faut 
sauver toutes les générations à venir des maux 
dont l'affreux récit souille toutes les pages de 
l'histoire de nos aïeux. 

« Pour nous, citoyens, fidèles à notre man-
dat, jaloux de remplir la tâche que la Conven-
tion nationale nous a donnée, indulgents pour 
toutes les erreurs, disposés à couvrir de l'égide 
de la loi tous ceux qu'on voudrait inquiéter ou 
persécuter par un excès de zèle pour la hberté, 
nous serons fermes pour le maintien des prin-
cipes, et en suivant cette marche, nous sommes 
assurés que l'estime des bons citoyens nous 
environnera, ot forcera les méchants à l'obser-
vation des règlements que nous aurons cru 
devoir publier pour la conservation des droits 
de tous. 

« Citoyens, que la paix règne, que l'ordre 
pubho soit respecté, que la loi soit révérée, que 
la patrie soit adorée, et bientôt ces nuances 
légères d'opinion, épurées au feu d'un patrio-
tisme brûlant disparaîtront pour faire plaoe 
aux douces étreintes d'une fraternité commune. 

A R R Ê T É . 

Art. 1er . 

« Il est défendu à tous citoyens, sous quelque 
prétexte que ce puisse être, d'attenter à la libéré 
des cultes, d'user de violence ou de menaces 
pour la gêner, la restreindre ou la modifier; le 
décret de la Convention nationale du 16 de ce 
mois, recevra sa pleine et entière exécution, et 
il sera imprimé, pubhé et affiché à la, diligence 
du directoire du district, et aura force de loi 
à compter de ce jour, sans qu'il soit permis a'al-
léguer qu'il n'a pas encore été reçu officielle-
ment. 

Art. 2. 

« En conséquence de l'article ci-dessus, les 
ministres du culte devront se renfermer pour 
en célébrer les rites dans l'intérieur des lieux 
destinés à leurs assemblées, et ne paraîtront 
en pubhc qu'avec le costume ordinaire des ci-
toyens. 
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Art. 3. 

« Il sera établi une forme civile d'inhumation 
pour les citoyens décédés; le directoire du dis-
trict en présentera le mode au représentant 
du peuple, pour être provisoirement adopté, en 
attendant la décision définitive de la Conven-
tion nationale. Pourront néanmoins les citoyens 
attachés à une croyance particulière, célébrer 
pour leurs morts toutes les cérémonies qu'ils 
jugeront convenables, mais seulement dans 
l'intérieur de leurs temples. 

Art. 4. 

« Les bons citoyens, les corps administratifs, 
les municipalités, les Sociétés populaires sont 
exhortés à développer les principes de la morale 
sociale toutes les fois qu'ils en trouveront l'oc-
casion, de manière à lui préparer le triomphe 
qu'elle doit avoir; mais ils sont aussi particu-
lièrement invités à n'employer d'autres armes 
que celles de la raison, et à témoigner en tout 
a leurs frères cette douce condescendance qui 
assurera leurs succès, qui leur attachera tous les 
cœurs, et qui renforcera de plus en plus ces 
liens d'amitié et de fraternité qui doivent unir 
tous les membres de la grande famille. 

Art. 5. 

« Le présent arrêté sera imprimé, publié et 
affiché dans toute l 'étendue du district de Cher-
bourg. » 

« J E A N - B O N - S A I N T - A N D R É ; R e n é B E L L A N -
GER et LABROUCHE, secrétaires de la 
Commission. » 

La commune de Dijon annonce qu'elle a îe-
quis ses saints d'or et d'argent pour marcher 
à la défense de la patrie; qu'ils sont arrivés 
à Paris pour s'enrôler dans les bataillons de 
la monnaie; qu'ils ont fourni 487 marcs 2 onces 
7 gros en argent et 25 marcs, 3 onces 1 gros en 
or. 

Mention honorable, insertion de la lettre en 
entier au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre du maire de la commune de Di-
jon (2). 

« Citoyens représentants. 

« La commune de Dijon a requis ses saints 
d'or et d'argent de faire le voyage de Paris pour 
marcher à la défense de la patrie; ils n'ont 
point fait de résistance; des saints pouvaient-ils 
se laisser prier en vain pour servir l 'humanité? 

« Nous ne leur avons point donné de nourri-
ture pour leur route, parce qu'on nous a dit 
qu'ils avaient le pouvoir de changer les pierres 
en pain et l'eau en v in; cependant, nous leur 
avons remis les vases où depuis trop long-
temps leurs ministres buvaient et mangeaient 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 221. 
(2) Archives nationales, car ton C 284 , doss ier 816 . 

pour eux, pour que dans leur voyage patrio-
t ique ils puissent y boire et manger à leur tour. 

« Nous leur avons demandé quelle voiture ils 
voulaient? Ils nous ont répondu que, saints de 
la ci-devant Bourgogne, ils voulaient pour 
voiture un tonneau; c'est dans oet équipage 
que, sous peu de jours, vous les recevrez avec l e s 
vases qu'on nous disait sacrés. 

« Qu'on aille encore nous dire que les saints 
sont des êtres idéaux, insensibles, sans valeur 
et hors d'état de faire le bien ! la commune de 
Dijon répondra que les siens sont palpables et 
sensibles, puisqu'ils pèsent 487 marcs 2 onces 
7 gros en argent et 25 marcs 3 onoes 1 gros en or; 
qu'Ls ont de *a valeur, puisqu'ils viennent s'en-
rôler dans les bataillons de *a Monnaie ; qu'us 
sont bienfaisants,puisqu'ils veulent aus ù sauver 
la République. 

« Législateurs, Montagne sainte d'où part la 
foudre qui écrase les conspirateurs, reçois pour 
la patrie l'offrande que te fait la oommune de 
Dijon ; continue de frapper l es traîtres à mort 
jusqu'à la pa ix; que ton sommet, s 'éievant 
majestueusement au milieu de l'univers, g lace 
d'effroi les tyrans et pénètre les peuples du f e u 
sacré de la liberté; continue d'accélérer l e 
bonheur des hommes ; les citoyens de Dijon e t 
tous les Français sont là, ils te seconderont jus-
qu'à la mort. 

« SAUVAGE OT, maire de la commune de Dijon. » 

COMPTE R E N D U du Bulletin de la Convention (1). 

Le maire de Dijon, admis à la barre, a pro-
noncé le discours suivant. 

(Suit le texte du discours que nous avons 
inséré ci-dessus d'après l'original qui existe 
aux Archives nationales.) 

La commune de la Ferté-sur-Marne fait 
passer le tableau des dons et contributions 
volontaires faits par les citoyens de cette com-
mune, se montant, jusqu'à présent, à une somme 
de 33,160 livres. Elle se plaint d'être sans tri-
bunal, sans Administration, et qu'elle est grevée 
d'un passage continuel de troupes. 

La Convention nationale en a ordonné la 
mention honorable, l'insertion au « Bulletin », 
et le renvoi aux représentants du peuple que 
le comité de Salut public est chargé d'envoyer, 
par le décret du 19 de ce mois, dans le dépar-
tement de Seine-etrMarne (2). 

COMPTE R E N D U du Bulletin de la Convention (3). 

La commune et la Société populaire de l a 
Ferté-sur-Marne, qui ont déjà fait les plus grands 
sacrifices pour la Révolution, ayant eu der-
nièrement connaissance du besoin de nos frères 
d'armes de l'armée du Nord, leur ont fait passer 
en deux jours de temps, 12 couvertures, 74 paires 

(1) Supplément au Bulletin de la Convention natio-
nale du 7e jour de la 3e décade du 3e mois de l 'an II 
(mardi 17 décembre 1793). 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 222. 
(3) Supplément au Bulletin de la Convention natio-

nale du 7e jour de la 3e décade du 3e mois de l 'an II 
(mardi 17 décembre 1793). 



[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 26 frimaire an II 
16 décembre 1793 523 

de souliers, 37 serviettes, 38 draps, 76 livres j 
de vieux linge en charpie, 81 paires de bas 
et 500 chemises. C'est au moment ou elle faisait 
de nouveaux sacrifices, où une souscription 
volontaire avait déjà produit plus de 6,000 li-
vres, qu'une surprise faite à la Teligion du repré-
sentant du peuple Dubouchet, les a exposés à 
être opprimés par des taxes arbitraires, réparties 
sans m esure TU -proportion. 

Mention honorable. 
Renvoi au représentant du peuple que le 

comité de Salut public est chargé d'envoyer 
par décret du 19 de c e mois, dans le départe-
ment de Seine-et-Marne. 

Une députation de la Société populaire de 
Romorantin est venue offrir à la patrie 230 marcs 
d'argenterie, et une grande quantité de galons 
et d'étoffes d'or et d'argent provenant des 
dépouilles des églises des communes de Romo-
rantin, Selles et Menetou-sur-Cher [MENNETOU-
SUB-CHEB], département de Loir-et-Cher. Elle 
annonce que les autres communes du .district 
de Romorantin vont s'empresser d'imiter cet 
exemple, et que bientôt les temples du men-
songe et de l'idolâtrie seront changés en ceux de 
la raison et de la vérité. Elle demande l'épuration 
des autorités constituées de son district et du 
département de Loir-et-Cher, comme mesure 
absolument nécessaire et de salut public. Elle 
demande aussi, pour la commune de Romorantin, 
une avance de 100,000 livres qui sera remplacée 
au trésor public par une contribution sur les 
riches égoïstes de cette commune; elle invite 
la Convention à rester à son poste jusqu'à la 
paix. 

Mention honorable du dire, et insertion au 
« Bulletin », renvoi de sa pétition aux comités 
de Salut public et des finances (1). 

La Convention nationale, sur la proposition 
d'un membre, décrète que le comité de Salut 
public rendra compte à la Convention nationale 
de la conduite des commissaires et des délégués 
des représentants du peuple dans les départe-
ments (2). 

Au nom de divers comités, les décrets suivants 
sont rendus : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité des finances 
[FORESTIER, rapporteur (3)3, décrète : 

Art. 1er-

« Le ministre de la guerre sera tenu, sous sa 
responsabilité, de prendre, sans délai, de plus 
amples éclaircissements sur l'imputation faite 
au citoyen Ransonnet, général de brigade à 
l'armée du Nord, d'avoir touché deux fois, les 
12 mai e t 5 octobre derniers (vieux style), la 
somme de 1,100 livres, pour supplément de sa 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 222. 
Supplément au Bulletin de la Convention nationale du 
7e jour de la 3e décade du 3e mois-de l'an II (mardi 
17 décembre 1793). 

(2) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 27, p. 223. 
(3) D'après la m i n u t e du décret «pu s e t r o u v e a u x 

Archives nationales, carton C 282, dossier 794. 

gratification fixée à 2,000 livres, et s'il avait 
précédemment touché celle de 900 livres. 

Art. 2. 

« S'il est constaté que le général Ransonnet 
a touché 1,100 livres de plus qu'il ne lui était 
dû, le ministre de la guerre lui fera infliger la 
peine prescrite par les décrets; il sera à l'instant 
destitué et mis en état d'arrestation comme 
homme suspect, à la diligence du ministre de 
la guerre, qui fera de suite réintégrer à la tré-> 
sorerie nationale la somme de 1,100 livres frau-
duleusement touchée. 

Art. 3. 

« Tous les fonctionnaires publics et militaires, 
qui auront touché deux fois leurs traitements, 
appointements ou salaires, seront destitués et 
condamnés, outre la restitution de la somme 
indûment reçue, au paiement du 'quadruple 
de cette somme par forme d'amende. 

Art. 4. 

« Les fournisseurs, entrepreneurs où régis-
seurs pour le service de la République, qui 
seront convaincus d'avoir obtenu, soit par eux-
mêmes, soit par leurs agents, d'un ordonna-
teur quelconque des sommes au delà de celles 
qui leur reviennent en vertu de leurs marchés 
ou des besoins constatés de leurs services, 
seront condamnés à six ans de fers et à une 
amende d'une somme égale à celle qu'ils au-
raient indûment touchée (1). » 

COMPTE RENDU de l'Auditeur national (2). 

TJn rapporteur du comité des finances dénonce 
de nouveaux abus de la part des fournisseurs 
des armées. Non contents des gains scandaleux 
et illicites qu'ils font en exagérant les quantités 
de marchandises, ils se font payer des sommes 
plus fortes que celles qui leur sont dues, 11 y 
à des militaires et même des officiers généraux 
qui ne rougissent pas de se faire payer deux 
fois la même gratification. Comme il est im» 
portant de faire cesser de pareils abus, le rap-
porteur propose un projet de déoret qui est 
adopté ainsi qu'il suit : 

(Suit le texte du déoret que nous avons 
inséré ci-dessus d'après le prooès-verbal.) 

La Convention nationale, après avoir entendu 
le rapport de son comité des finances [CAMBON, 
rapporteur (3)], décrète : 

Art. 1 e r . 

« Les taxes de l'emprunt forcé seront acquit* 
tées à Paris, directement entre les mains des 
16 percepteurs des contributions de ladite 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 223, 
(2) Auditeur national'[n° 451 du 27 ïrimàire an 13 

(mardi 17 décembre 1793), p. 4]. 
(3) D'après la minute du décret qui se trouve «aux 

Archives nationales, carton C 282, dossier 794. 
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commune, chacun dans leur arrondissement; 
il est dérogé, à cet égard, à la disposition de l'ar-
ticle 21 de la loi du 3 septembre 1793 (vieux 
style), qui avait ordonné que le paiement des-
dites taxes serait fait entre les mains du caissier 
des recettes journalières à la trésorerie natio-
nale. 

Art. 2. 

« Les récépissés qui seront délivrés par les 
16 percepteurs de Parus, devront être présentés 
par les porteurs au directoire du département 
de Paris, pour y être visés par 2 membres de 
l'Administration. 

« Ces récépissés seront conformes au modèle 
annexé au présent décret. 

Art. 3. 

« Le directoire du département de Paris fera 
tenir registre de tous les récépissés qu'il vi-
sera, en distinguant la partie payée en dupli-
cata de récépissés de Vemprunt volontaire, de celle 
payée en assignats ou espèces. 

Art. 4. 

« Les receveurs de district et les percepteurs 
des contributions de Paris conserveront les 
duplicata de récépissés de l'emprunt volontaire 
qui leur seront remis pour le paiement, soit de 
la totalité, soit de partie des taxes de l'emprunt 
forcé. Us ne verseront au caissier des recettes 
journalières de la trésorerie nationale, que les 
assignats ou espèces, dont ledit caissier leur 
délivrera ses récépissés. 

Art. 5. 

< Les receveurs de district et les percepteurs 
de Paris auront soin d'annuler préalablement 
les assignats dans la forme ordinaire; il sera 
remis, à cet effet, à chacun des percepteurs de 
Paris une estampille, portant le nom de Paris, 
et le numéro de l'arrondissement de chacun des 
percepteurs. 

Art. 6. 

« Les receveurs de district et percepteurs de 
la commune de Paris remettront chaque mois, 
les premiers aux directoires de district, les se-
conds au directoire du département de Paris, 
les duplicata des récépissés de l'emprunt volon-
taire qu'ils auront reçus en paiement de l'em-
prunt forcé, avec un bordereau détaillé, conte-
nant le numéro et le montant de chacun desdits 
duplicata et récépissés. 

Art. 7. 

« Ledit bordereau sera vérifié sur les pièces par 
les directoires, et, après que l'exactitude en 
aura été reconnue, il sera procédé, en présence 
de deux membres de l'Administration, au brûle-
ment des duplicata des récépissés de l'emprunt 
volontaire. Il sera dressé, de suite, procès-verbal 
desdits brûlements, dont expédition sera remise 
auxdits receveurs de districts et percepteurs de 
Paris, pour leur décharge. 

26 frimaire an 11 
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Art 8. 

« Les procès-verbaux de brûlements, men-
tionnés en l'article précédent, et les récépissés 
du caissier des recettes journalières, pour les 
versements faits en assignats ou en espèces, for-
meront les pièces justificatives de la dépense du 
compte desdits receveurs et percepteurs sur 
l'emprunt forcé. 

Art. 9. 

« Conformément à l'article 24 de la loi du 
3 septembre 1793 (vieux style), les receveurs 
de district et les percepteurs de la commune de 
Paris distingueront soigneusement dans les ré-
cépissés qu'ils délivreront, la portion payée 
en duplicata des récépissés de Vemprunt volon-
taire, de celle payée en assignats ou en espèces; 
cette seconde portion étant seule applicable 
au paiement des domaines nationaux, vendus 
deux ans après la paix, aux termes de l'article 25 
de ladite loi du 3 septembre 1793. 

Art. 10 (1). 

« Les assignats démonétisés seront reçus par 
anticipation, et par avance, jusqu'au 11 nivôse 
prochain, en paiement de l'emprunt forcé, 
quoique les rôles ne soient pas terminés. 

Art. 11. 

« Le présent décret sera imprimé dans le « Bul-
letin » de demain, et cette impression servira 
de promulgation (2). » 

D É P A R T E M E N T R E C E P I S S E 

d. . . . . . DE L'EMPRUNT FORCÉ 

D I S T R I C T 

Vu par nous, 
membres 

du directoire, 

. . . le . . . 

Bordereau (3) 

Assignats. . . . . . ) 

Espèces ) 

Dupl. de récep. de l'emp. vol. 

TOTAL 

Je soussigné reconnais avoir 

reçu du c . . . . demeurant à. . . . . 

département d . . . . district d . . ... 

la somme d . . . T . . dans les valeurs 

énoncées au bordereau ci-dessus. 

(1) Cet article et le suivant ne figurent pas dans le 
document imprimé par ordre de la Convention na-
tionale. 

(2V Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 224. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 227. 



[Convention nationale.] ARCHIVES P 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (1). 

Cambon, au nom du comité des finances. L'em-
prunt forcé va être mis à exécution. Vous avez 
ordonné que dans les départements les receveurs 
de district en feraient la perception et que la 
trésorerie la ferait à Paris. L'expérience nous a 
prouvé que les bureaux de la trésorerie, suffisant 
a peine au courant, ne pourraient pas suffire à 
cet extraordinaire. En conséquence, le comité 
a pensé qu'il fallait à Paris charger de oette 
perception les percepteurs de deniers pubhos. 

Un autre objet a occupé le comité. Vous avez 
décrété que eeux qui porteraient à l'emprunt 
volontaire recevraient des reconnaissances, 
dont on leur donnerait un duphoata qui serait 
reçu en paiement de l'emprunt forcé. Comme il 
en coûterait beaucoup, et en pure perte, pour 
faire parvenir à Paris, de toutes les parties de 
la Répubhque, les duplicata qui seraient remis 
dans chaque district, je vous propose d'ordonner 
que ces papiers seront brûlés en présence des 
administrateurs de département et que les pro-
cès-verbaux de brûlement tiendront heu de 
décharge. 

Cambon propose ce projet et la Convention 
l'adopte ainsi qu'il suit : 

(Suit le texte du décret que nous avons inséré 
ci-dessus d'après le procès-verbal (2).) 

La Convention nationale, après avoir entendu 
le rapport de son comité de législation [MERLIN, 
(de Douai), rapporteur (3)1 sur le mode de pro-
céder à l'égard des individus qui, assez perfides 
ou assez lâches pour trahir leur patrie de l'une 
ou de l'autre manière énoncée dans les décrets 
des 7 et 17 septembre 1793, ont, par cela seul, 
encouru les peines prononcées par le Code pénal 
et la loi du 10 mars 1793, contre les auteurs 
et complices de tout crime contre-révolution-
naire, décrète ce qui suit : 

Art. 1«. 

« Ën exécution du décret du 7 septembre 1793, 
tous Français qui ont accepté ou qui accepte-
raient des fonctions ipubliques dans les parties du 
territoire de la République envahies par les puis-
sances étrangères ou par les rebelles de l'inté-
rieur, sont hors de la loi. 

Art. 2. 

« Sont exceptés ceux qui prouveraient qu'ils 
n'ont accepté ces fonctions que par contrainte 
ou force majeure. 

Art. 3. 

« Cette preuve ne sera admise qu'en faveur 
des habitante des communes non murées et 
fortifiées, qui n'ont été agents ni des ci-devant 
seigneurs ni de l'ancien gouvernement, qui 

(1) Journal des Débals et des Décrets (frimaire an II, 
n° 454, p. 361). 

(2) Voyez ci-dessus page 456. 
(3) D'après la minute du décret qui se trouve aux 
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joindront à cette preuve celle d'un patriotisme 
publiquement reconnu, et qui n'auront aecepté 
ou exercé ces fonctions qu'antérieurement 
à la promulgation du décret du 7 septembre 
1793. 

Art. 4. 

« Conformément au décret du 17 septembre 
1793, tout Français employé au service de la 
Répubhque ou jouissant de ses bienfaits, qui, 
après l'invasion du heu, soit de sa résidence, 
soit de l'exercice momentané de ses fonctions, 
n'est pas rentré aussitôt dans le territoire non 
envahi de la Répubhque, est hors de la loi. 

Art. 5. 

« Sont compris dans cette disposition les 
administrateurs tant de département que de 
district, les officiers municipaux, les notables, 
les juges, les assesseurs des juges de paix, 
les greffiers des tribunaux, les officiers militaires 
avec troupes ou sans troupes, les agents de la 
régie nationale, ceux des administrations des 
armées, et généralement tous les fonctionnaires 
publics salariés ou non par la nation, sous quel-
que dénomination qu'ils soient connus, tous les 
employés au service de la Répubhque, en quelque 
partie que ce soit, et tous les pensionnaires de 
l'État. 

Art. 6. 

« Cette disposition ne pourra néanmoins 
s'appliquer aux fonctionnaires publics non sala-
riés par la nation, à l'égard desquels l'invasion 
du lieu de leur résidence ou de l'exercice mo-
mentané de leurs fonctions, aura précédé la 
promulgation du présent décret dans le chef-lieu 
du département, pourvu qu'il n'y ait à leur 
charge aucun fait particulier d'incivisme. 

Art. 7. 

« Sont également exceptés ceux qui prou-
veront que leur rentrée dans le territoire non 
envahi de la République, a été empêchée ou 
retardée par des actes non interrompus de vio-
lence ou force majeure. 

Art. 8. 

« Cette preuve sera admise, soit que l'inva-
sion ait précédé ou suivi la promulgation du 
décret du 17 septembre; mais elle ne pourra 
l'être qu'en faveur de ceux qui y joindront la 
preuve d'un patriotisme publiquement reconnu. 

Art. 9. 

« Les excuses résultant des preuves mention-
nées dans les articles 2 et 7 ci-dessus, ne pour-
ront être alléguées que devant les tribunaux 
criminels, ainsi qu'il sera dit ci-après. 

Art. 10. 

» H n'est innové en rien, par les articles pré-
cédents, à l'exception portée par l'article 3 du 
décret du 17 septembre, en faveur des officiers 
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de santé qui ont été chargés dn traitement des 
malades restés dans les lieux envahis; et cette 
exception est déclarée commune à ces malades 
eux-mêmes.) 

Art. 11. 

« Dans la décade de la publication du pré-
sent décret, les administrateurs des districts qui 
ont été ou se trouvent encore occupés en partie 
par les armées ennemies, formeront, d'après 
leurs connaissances personnelles et les renseigne-
ments qui leur seront fournis par les bons ci-
toyens, des listes contenant les noms, prénoms, 
professions et derniers domiciles des individus 
mis hors de la loi et déclarés traîtres à la patrie 
par les décrets des 7 et 17 septembre 1793. 

Art. m 

« Les listes indiqueront les biens reconnus 
pour appartenir à ces individus» en quelque 
lieu: qu'ils soient situés* et les fermiers on loca-
taires qui les occupent ou exploitent. 

Art. 13. 

« Ces listes seront communiquées dans le délai 
fixé par l'article 11, par les administrations de 
district, à toutes les sociétés populaires de leur 
arrondissement et à celles des deux districts les 
plus voisins. 

Art. 14. 

« Dans la seconde des décades suivantes, les 
Administrations de district reviseront ces listes, 
et y feront toutes les additions et changements 
qu'il appartiendra, d'après les nouveaux rensei-
gnements qui leur seront parvenus. 

Art. 15. 

« Dans la même décade, ces listes, ainsi 
revisées, seront adressées au comité des décrets 
de la Convention nationale. 

Art. 16. 

« Il sera dressé dans chaque district une liste 
spéciale pour les militaires et pour les individus 
employés à la snite des armées» qui seront 
prévenus d'être restés dans les pays envahis, en 
contravention au décret du 17 septembre 1793. 

Art. 17. 

« On observera pour cette liste spéciale les 
dispositions des articles 12, 13, 14 ci-dessus; 
mais elle ne pourra être arrêtée définitivement, 
et envoyée au comité des décrets par l'Admi-
nistration de district qui l'aura dressée, qn'après 
avoir été visée par le commissaire-ordonnateur 
en chef de l'armée à laquelle ont appartenu ces 
militaires et employés, ou par celui qui en rem-
plit les fonctions. 
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Art. 18. 

« Dans les trois jours, au plus tard; dè la réception 
de chacune de ces listes, le eomité des décrets 
la présentera à la Convention nationale qui en 
ordonnera l'insertion au « Bulletin des lois » et, 
dès ce moment, il sera fait pour la recherche, le 
recouvrement et la conservation des biens des 
individus compris dans chaque liste, les mêmes 
diligences et les mânes poursuites que pour 
la recherche* le recouvrement et la conserva-
tion des biens confisqués sur les émigrés et sur 
les personnes condamnées nominativement pour 
crimes contre-révolutionnaires. 

Art. 19. 

« Après six décades, à compter de l'insertion 
de chaque liste au « Bulletin des lois » con-
formément à l'article 18, nul ne sera admis à 
réclamer comme y étant porté mal à propos; et 
sa réclamation ne sera pas reçue, même dans 
les six décades, s'il ne s'est mis en état dans 
la maison de justice du tribunal criminel dans 
le ressort duquel la liste aura été dressée. 

Art. 20. 

« Le délai ci-dessus ne courra, à l'égard 
de ceux qui auront été retenus par force ma-
jeure dans le pays envahis, qu'à compter du 
jour où la force majeure aura cessé. 

Art* 21. 

« Les réclamations de ceux qui se seront 
mis en état, de la manière et dans le délai dé-
terminés par les articles précédents, seront 
portées immédiatement au tribunal criminel, 
et soumises à un jury spécial de jugement. 

Art. 22. 

« Pour former ce jury» il sera dressé, par les 
représentants du peuple près l'armée dans 
l'arrondissement de laquelle se trouvera le tri-
bunal, un tableau de 20 citoyens, sur lequel 
il en sera tiré 10 au sort pour chaque affaire. 

Art. 23. 

« Après le débat, le président posera les ques-
tions qu'il y aura lieu de décider, soit pour faire 
l'application des peines portées par les décrets 
des 7 et 17 septembre 1793, soit pour acquitter 
le réclamant. 

Art. 24. 

« D ne sera point posé de question intention-
nelle sur les faits qui auront été articulés dans 
le débat. 

Art. 25. 

« Il ne sera reçu d'autre excuse de la part du 
réclamant, que celle de la violence ou force ma-
jeure, dans les cas déterminés par les articles 2, 
3, 7 et 8 ci-dessus. 
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Art. 26. 

« Chacun des jurés énoncera son opinion publi-
quement et à voix haute. 

Art 27. 

« Les déclarations du jury seront formées à 
la majorité des voix; et les jugements qui inter-
viendront en conséquence, ne seront en aucun 
oas sujets à cassation. 

Art. 28. 

« A l'égard des individus qui, étant compris 
dans la liste ordonnée par les articles 11 et 
suivants, et n'ayant pas réclamé dans le délai 
fixé par l'article 19, pourraient être saisis et 
mis en état d'arrestation, il sera procédé contre 
eux dans la forme prescrite par la section 12 
de la loi du 28 mars 1793 et par celle du 13 sep-
tembre suivant, sur les émigrés (1). » 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu ses comités de législation, d'aliénation 
et des domaines [MERLIN de Douai (2)1 décrète 
oe qui suit : (3) 

Art. 1er. 

« Les biens confisqués au profit de la Répu-
blique, pour quelqne cause et de quelque manière 
que ce soit, seront régis, administrés, liquidés 
et vendus comme les biens nationaux provenant 
des émigrés. 

Art. 2. 

« H est enjoint à l'accusateur public de chacun 
des tribunaux criminels, teint ordinaires qu'ex-
traordinaires, et au président de chaque com-
mission militaire, d'adresser à l'administra-
teur des domaines nationaux, dans la quinzaine 
de la publication du présent décret, des expé-
ditions authentiques des jugements qui, jusqu'à 
cette époque, auront prononcé des confiscations 
ou ordonné des déportations; et d'en user de 
même à l'avenir pour tout jugement semblable, 
dans les trois jours qui en suivront l'exécution. 

Art. 3. 

« L'administrateur des domaines nationaux 
fera dresser et remettre au comité d'aliénation 
un tableau ou état nominatif de tous les indi-
vidus dont les biens ont été jusqu'à présent 
confisqués au profit de là République, soit par 
les jugements énoncés dans l'article précédent, 
soit par les décrets de mise hors dé la loi et 
autres rendus jusqu'à ce jour. Les nom, prénoms, 
qualités, profession et dernier domicile de 
chaque individu y seront clairement désignés. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 227. 
(2) D'après la minute, du décret qui'se trouve aux 
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* (8) Voyez ci-dessus page 460, colonne 2, note 1. 
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Art. 4. 

« Ce tableau sera envoyé par l'administra-
teur des domaines nationaux à tous les dépar-
tements, districts et municipalités. H sera lu, 
publié et affiché dans toutes les parties de là 
Répubhque, avec injonction aux corps admi-
nistratif^ et spécialement aux agents nationaux 
près les districts et les communes, de faire 
procéder, chacun dans l'arrondissement où il 
exerce ses fonctions, à la recherche et au recou-
vrement des biens meubles ou immeubles appar-
tenant aux individus compris dans ce tableau. 

Art. 5, 

« Le même tableau sera en outre envoyé 
à toutes les Sociétés populaires, avec invitation 
de faire parvenir, tant aux corps administratifs 
de la situation des biens confisqués, qu'à l'Ad-
ministration des domaines nationaux, tous les 
renseignements qu'elles pourront fournir. 

Art 6. 

« Tous les mois l'administrateur des domaines 
nationaux fera dresser, publier et envoyer, 
selon le mode déterminé par les deux articles 
précédents, un tableau additionnel des individus 
dont les biens auront été confisqués au profit 
de la République, par les décrets rendus ou par 
les jugements qui lui seront parvenus depuis 
la pubhcation du premier. 

Art. 7. 

« Les agents nationaux près les districts 
adresseront tous les mois à l'administrateur des 
domaines nationaux les renseignements qu'ils 
se seront procurés sur les biens meubles et 
immeubles, corporels et incorporels, de chacun 
des individus compris dans les tableaux qui 
leur auront été successivement envoyés. 

Art. 8. 

« H est enjoint à tous détenteurs de biens, 
meubles ou immeubles, et à tous débiteurs géné-
ralement quelconques de créances ou autres 
effets appartenant aux individus compris dans 
le tableau ci-dessus mentionné, d'en faire 
leur déclaration au secrétariat de la munici-
palité du lieu de leur résidence, dans le cours 
de la décade qui suivra immédiatement la publi-
cation et l'affiche de chaque tableau, à peine 
d'être condamnés par voie de police correc-
tionnelle, sur la poursuite de l'agent national du 
district, à une amende égale à la valeur des som-
mes ou des objets non déclarés, et d'être eu 
outre traités comme suspects. 

[Art. 9a 

« Ces déclarations seront, dans la décade sui-
vante, adressées à l'agent national près le dis» 
trict, par celui de la commune. L'agent national 
du district les fera passer, dans la troisième 
décade, à l'administrateur des domaines natio-
naux. 
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Art. 10. 

« L'administrateur des domaines nationaux 
fera dresser tous les mois, et remettre au comité 
d'aliénation et domaines, réunis, un état com-
posé de tous les états particuliers qui lui auront 
été envoyés par les agents nationaux des dis-
tricts. Il y sera fait mention des renseignements 
qui lui auront été adressés par les Sociétés popu-
laires ou toute autre voie. 

Art. 11. 

« Tout commissaire de police, huissier, gen-
darme ou autre fonctionnaire public, chargé 
de l'arrestation d'un individu qui, soit par le 
décret de mise hors de la loi ou d'accusation, 
soit par le mandat d'arrêt, soit par l'ordonnance 
de prise de corps, sera prévenu de crime atten-
tatoire à la sûreté intérieure ou extérieure de 
la Répubhque, ou de fabrication, distribution 
ou introduction de faux assignats ou fausse 
monnaie, sera tenu, au moment où il exécutera 
sa mission (soit qu'il arrête le prévenu ou que 
celui-ci soit en fuite) d'appeler l'agent national 
de la commune ou, à son défaut, un officier 
municipal du lieu, pour apposer les scellés 
sur les papiers, meubles et effets du prévenu, 
et d'y établir un gardien, à peine de destitution, 
et de répondre du dommage que sa négligence 
aura causé à la République. 

Art. 12. 

« Celui qui aura apposé les scellés en exécu-
tion de l'article précédent, sera tenu d'en donner 
avis sur-le-champ à l'accusateur pubhc du 
tribunal par devant lequel le procès est ou doit 
être porté, et à l'agent national près le district 
dans l'étendue duquel est faite l'apposition 
des scellés. 

Art. 13. 

« Les dispositions de la loi du premier bru-
maire dernier, relative aux biens des condamnés 
pour crime de fabrication, distribution ou in-
troduction de faux assignats ou fausse mon-
naie, sont rapportées en ce qu'elles ont de con-
traire à la présente loi. 

Art. 14. 

« Tout acte contenant donation, aliénation, 
reconnaissance, obligation ou engagement quel-
conque de la part d'un individu mis hors de 
la loi, déporté, ou dont les biens ont été confis-
qués par jugement, est nul et sans effet à l'égard 
de la République, s'il n'a une date certaine et 
authentique antérieure, savoir : au décret de 
déportation ou de mise hors de la loi, pour ceux 
contre lesquels il a été prononcé en cette forme, 
soit nominativement, soit sous une dénomina-
tion générique; et au décret d'arrestation ou 
d'accusation, mandat d'arrêt ou ordonnance de 
prise de corps, pour ceux qui auront été jugés 
contradictoirement ou par contumace (1). » 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 234. 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendn le rapport [COUTHON] (1), du comité de 
Salut public, 

« Confirme l'arrêté pris par le comité, le 
22 de ce mois, pour la marche des troupes venues 
de l'armée du Nord; et ordonne que Thirion, re-
présentant du peuple, se rendra sur-le-champ 
dans le sein de la Convention (2). » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (3). 

Couthon, au nom du comité de Salut public. 
CitoyeDS, le comité de Salut pubhc vous annonça 
hier que d'après la défaite que venaient d'éprou-
ver les rebelles, et la vigueur que devaient mettre 
les armées de la Répubhque à poursuivre les 
débris de cette horde de brigands, on pouvait 
les regarder comme entièrement anéantis. Sans 
doute si les mesures prises par le comité eussent 
été exécutées, ce ne serait pas en vain qu'il 
vous aurait annoncé la fin de la guerre de la 
Vendée. Le 22 frimaire le comité de Salut pubhc 
prit un arrêté portant que les 10,000 hommes 
de l'armée du Nord, qu'il a envoyés dans la 
Vendée, resteraient en station à Dreux, pour de 
là se porter partout où les rebelles dirigeraient 
leur marche. D'après les nouvelles d'hier, 
vous avez dû voir que les brigands pouvaient 
se porter vers Dreux, vers Chartres, ou du côté 
d'Alençon. Les 10,000 hommes de l'armée du 
Nord devaient poster un corps d'observation 
pour examiner la route que prendraient les 
rebelles, les poursuivre, soit qu'ils se portassent 
à Alençon ou à Chartres, et dans tous les cas, 
les mettre entre deux feux. Notre collègue Thi-
rion, qui peut avoir des connaissances, mais 
qui ne se connaît pas en mesures militaires, a 
retenu à Dreux les 10,000 hommes de l'armée 
du Nord, au lieu de les faire porter vers Alençon, 
où les brigands ont dirigé leur marche. G-arnier 
(de Saintes) nous écrit qu'il est très à craindre 
qu'ils s'emparent de cette ville. 

Citoyens, nous devons nous attendre qu'on 
accusera le comité de Salut pubhc de cette 
faute ; car il est des hommes qui, sans examiner 
les mesures qu'il prend dans le silence du cabinet 
et qu'il combine avec réflexion, lui attribuent 
des revers qu'on ne doit qu'à l'inexécution de 
ses arrêtés. 

La lettre de Garnier, (de Saintes) nous est 
parvenue cette nuit, et aussitôt nous avons ex-
pédié un courrier pour donner une meilleure 
destination aux 10,000 hommes stationnés à 
Dreux; car Thirion en a envoyé 5,000 non à 
Alençon, où les brigands allaient, mais à Char-
tres, où ils n'allaient pas. Quant à la conduite de 
notre collègue, le comité a pensé qu'elle méri-
tait au moins un rappel. 

Voici la lettre de Garnier, (de Saintes ) : 
« Nous ne pouvons concevoir par quelle fata-

lité 5,000 hommes, qui devaient arriver dans 
cette ville (il écrit d'Alençon), ont reçu l'ordre 
de se rendre à Chartres. Cette mésintelligence 

(1) D'après la minute du décret qui existe aux 
Archives nationales, carton C 282, dossier 794. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 239. 
(3) Moniteur universel [n° 88 du 28 frimaire an II 

(mercredi 18 décembre 1793), p. 356, col. 2]. D'autre 
part, voy. ci-dessus, annexe n° 1, p. 551, le compte 
rendu de la même discussion d'après divers journaux. 
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rend la vie à l'ennemi, auquel nous allions porter 
les derniers coups; il fait des marohes forcées, 
déjà il est à Mayenne, et, dans une journée, il 
peut être à Alençon : si on avait laissé partir 
les 10,000 hommes pour cette ville, les brigands 
se seraient trouvés entre deux feux. » 

Fayau. Je n'ai pa,s demandé la parole pour 
m'opposer au projet de déoret du comité, mais 
pour faire quelques observations. On ne doit pas 
jeter sur les représentants du peuple une mé-
fiance dont il ne convient pas de les environner; 
on ne peut pas calculer la marche d'un ennemi 
toujours vacillant, toujours incertain. D'abord, 
le comité croyait que les brigands se porteraient 
.sur Chartres, et il a donné des ordres en consé-
quence; ces ordres ont été connus de notre col-
lègue Thirion et il s'y est conformé. Depuis, 
le comité a pris un arrêté contraire; mais Thi-
rion a-t-il pu connaître cet arrêté du 22, dont 
nous a parlé Couthon ? Voilà ce qu'il faut savoir 
ava.nt de juger notre collègue. 

Couthon. Je oroii bien que la Convention ne 
pense pas que j'aie voulu faire la censure des 
représentants du peuple, ni suspecter les inten-
tions de notre collègue Thirion, j'ai seulement 
rapporté les faits pour faire apprécier sa conduite. 
Je ne dis pas qu'il a pris ces mesures dans des 
intentions contre-révolutionnaires, mais il les 
a prises contre toute prudence et tout principe 
militaire. 

Merlin (de ThionviUe). Je demande que la 
Convention oonfirme l'arrêté du comité de 
Salut public. Si ses arrêtés avaient été exécutés, 
nous aurions été plus souvent victorieux. Mais 
avant de juger un de nos collègues, il faut con-
naître les faits. Chartres craignait les brigands, 
Alençon les craignait aussi, à laquelle de ces deux 
villes devait-il envoyer des secours? Il est pos-
sible qu'il ne connaisse pas l'arrêté du comité 
de Salut public. D'ailleurs, les rebelles, battus 
à plate couture par l'armée de la République, 
se sont dispersés; pouvait-il connaître quelle 
route ils prendraient? C'est celui qui était à la 
poursuite des brigands qui devait informer la 
colonne du Nord de leur marche. Je demande 
que la Convention approuve les arrêtés du 
comité. 

Un membre. Thirion est un prêtre; la Conven-
tion doit le rappeler. 

Merlin (de Thionville). Je suis député du 
même département que Thirion, et j'atteste 
qu'il n'a jamais été prêtre. 

Granet. Je demande que la Convention rap-
pelle tous les prêtres qui sont en commission. 
(On applaudit.) 

Clauzel. Je demande que cette mesure soit éten-
due aux ci-devant nobles. 

Bentabole. Il n'est personne qui ne saohe qu'il 
faut se méfier des prêtres en général. Déjà la 
raison les a frappés, laissons-la agir; mais dans 
un moment où on cherche à réveiller le fanatisme, 
ne prenons pas une mesure précipitée et qui se-
rait peut-être injuste à l'égard de quelques 
prêtres ou nobles qui sont réellement patriotes, 
ec qui ont rendu des services à la République. 

Bourdon (de VOise). J'appuie la motion de 
Granet; puisque les prêtres vous sont [suspects, 
oeux d'entre eux qui peuvent être patriotes ne 
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seront pas irrités que vous preniez une mesure 
de sûreté. 

Le rappel des nobles et des prêtres est déorété. 

Bourdon (de VOise/. Le plus grand malheur 
qui peut arriver dans les circonstances où nous 
nous trouvons, c'est que le comité de Salut pubhc 
et la Convention ne marchent pas sur la même 
ligne. Je demande par suite du déoret que vous 
venez de rendre, que les prêtres et les nobles 
soient exclus du oomité de Salut public. 

Merlin (de Thionville). J'observe que de 
motion en motion, on parviendrait à faire ren-
voyer de la Convention les nobles et les prêtres. 
Quand un membre de la Convention travaille 
dans un comité, il remplit les fonctions que le 
peuple lui a oonfiées; c'est comme s'il était 
dans le sein de la Convention. Je demande l'or-
dre du jour sur la proposition de Bourdon. 

Bourdon (de VOise). Il est certain qu'un noble 
ou un prêtre peut être plus dangereux dans le 
comité de Salut public que dans une mission 
particulière. Il y en a un, que je ne vaux pas 
nommer, qui m'est très suspect à oause de ses 
liaisons intimes aveo Dubuisson, Pereyra et 
Proly, agents des puissances étrangères. 

Méaulle. La Convention ne doit pas prendre 
de mesure générale; mais si on lui dénonce un 
membre d'un comité, elle doit, s'il est reconnu 
suspect, l'en retirer; et si Bourdon en connaît 
quelques-uns, il doit les dénonoer. 

Bourdon (de VOise). Je profite de l'avis du 
préopinant. Je vous dénonce le ci-devant avocat 
général, le ci-devant noble Hérault - S échelles, 
membre du comité de Salut public, et mainte-
nant commissaire à l'armée du Bhin, pour ses 
liaisons aveo Pereyra, Dubuisson et Proly. 

Bentabole. On dénonce un de nos collègues 
qui s'est fait connaître par des actes de patrio-
tisme, qui a travaillé à notre immortelle consti-
tution, et en a été le rapporteur. Ce collègue est 
absent; la Convention doit l'entendre avant de 
prononcer. Ne peut-on pas avoir connu des 
gens qui depuis sont devenus suspects, et être 
cependant bon patriote? J'observe que Lepelle-
tier était, comme Hérault-Séchelles, ci-devant 
membre du parlement et ex-noble, et il a mé-
rité le Panthéon. 

Couthon. Je demande l'ajournement de la 
proposition de Bourdon. Je ne sais pas si Hérault 
a eu des liaisons avec des personnes suspectes ; 
je l'ai connu au comité de Salut publio, et je ne 
me suis jamais aperçu qu'il ne marchât pas dans 
le sentier du patriotisme. Il est maintenant 
absent, attendez qu'il soit arrivé et qu'il puisse 
répondre à l'inculpation qui lui est faite. 

On ht la rédaction du décret qui rappelle les 
nobles et les prêtres. 

Un membre. Je demande que dans votre déoret 
soient compris les ministres d'un culte quel-
conque. 

Un membre. Si vous adoptez la proposition 
qui vous est faite, vous commettrez une grande 
injustice à l'égard d'excellents patriotes. Ci-
toyens, la Bépublique n'avait pas de marine 
à Brest. Jean-Bon Saint-André y a formé une 
escadre formidable; il a rétabli la discipline 
parmi les matelots, et a purgé l'armée navale 
des traîtres qui s'y étaient glissés. Si vous le 
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rappelez, vous êtes injustes envers lui, car il 
a beaucoup travaillé pour le salut de la patrie, 
et vous nuisez aux intérêts de la République 
en la privant des services qu'il peut encore lui 
rendre.^ 

Granet. Ma proposition n'est pas encore 
élaborée; elle peut avoir des inconvénients. Je 

, demande moi-même le rapport du décret rendu 
sur ma motion, et le renvoi ae toutes les motions 
au comité de Salut publie. 

Le rapport et le renvoi sont décrétés. 

Sur la proposition d'un membre [BOUSSION (1)] 

«" La Convention nationale décrète que le 
comité de Salut public lui fera un rapport et 
lni présentera un projet de décret relatifs aux 
destitutions des officiers de nos armées, qui ne 
l'ont été que parce qu'ils ont été regardés comme 
ci-devant nobles ou privilégiés, en vertu des 
divers arrêtés des représentants du peuple au-
près des armées. Elle lui envoie toutes les récla-
mations relatives à cet objet (2). » 

[COMPTEJRENDU du Journal des Débats 
[et des Décrets (3). 

Boussion. Citoyens, je viens dans ce moment 
de me présenter au comité de Salut public 
avec un républicain qui a servi dans l'armée du 
Nord et qui a été destitué pour cause de ci-devant 
noblesse. Ce oitoyen n'eût jamais à se reprocher 
son extraction. C'est tout simplement un cadet 
de Gascogne, qui n'a jamais songé qu'à se battre 
pour sa patrie et qui l'a fait toujours avec cou-
rage. Il apporte des certificats de ses officiers 
et de ses camarades, qui attestent son civisme 
et sa bravoure. Le comité de Salut public m'a 
demandé un renvoi de la Convention pour s'occu-
per de la destitution contre laquelle je réclamais. 
Je vous le propose. 
Ï La Convention décrète le renvoi. 

« La Convention nationale renvoie au comité 
de Salut public l'examen de la conduite des 
commissaires du pouvoir exécutif dans la ville de 
Thionville (4). Il prendra les mesures les plus 
efficaces pour en obtenir des comptes. 

« Le comité de Salut public examinera (5) le 
fait annoncé dans tous les journaux, relatif 
aux 20 mille fusils prétendus envoyés du Dane-
marck (6). » 

Suit le texte d'une lettre, qui a évidemment 
provoqué la motion du citoyen Merlin (de Thion-

(1) D'après la minute du décret qui existe aux 
archives nationales, carton C 282, dossier 794. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 239. 
<3] Journal des Débats et des Décrets (frimaire an II, 

n° 454, p. 361). 
(4) L'auteur de la motion est Merlin (de Thion-

ville), d'après les divers journaux de l'époque. 
(5) L'auteur de la motion est Bourdon (de VOise), 

d 'après les divers journaux de l'époque. 
(6) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 239. 

ville) et dont Voriginal existe aux Archives natio-
nales 

Au citoyen Merlin (de Thionville), membre 
de la Convention nationale, rue Saint-Tho-
mas-du-Louvre, n° 44, à Paris. 

« Thionville, le 20 frimaire, l'an II de la 
République une et indivisible. 

« Nous avons reçu, citoyen législateur, une 
marque signalée de la Providence par ta de-
mande d'écarter le décret de la Commission 
révolutionnaire. Cette nouvelle est arrivée au 
moment d'une assemblée d'un grand comité 
pour reviser une contribution révolutionnaire 
d'environ 120,000 livres qui a été levée en trois 
heures sur les citoyens de notre malheureuse 
ville qui ne l'avait pas méritée. On leva la séanoe 
en arrêtant que les sommes seraient rendues 
aux citoyens en les invitant de faire des dons 
libres pour la caisse des secours : j'ai été nommé 
trésorier par cet arrêté qui a été exécuté à l'ins-
tant les 16 et 17 du courant. 

« Un autre service non moins important est 
de prendre, dans ta sagesse, les moyens d'em-
pêcher la force armée des garnisons, de prendre 
des arrêtés civils, et de les mettre militairement 
à exécution. Sous la couverture de l'assemblée 
populaire, le citoyen Lafontaine qui a mis les 
choses sur ce pied en a été le premier la victime. 
Un certain Privât, aide de camp du général ou 
commandant temporaire de la place aveo un 
nommé Lafond, des gendarmes et une douzaine 
de militaires qui lui sont dévoués, gouvernent 
tout, écrasent et traitent de contre-réVolution-
naire le oitoyen qui oserait témoigner une autre 
opinion que la leur, ils destituent les membres 
des autorités constituées, nomment à leurs 
plaoes,. font à notre malheureuse cité, sans l'au-
torité d'aucun corps administratif, une persé-
cution perpétuelle qu'on peut appeler tyrannie. 

« Le 6 du courant ils avaient délibéré d'enlever 
la nuit suivante le meilleur matelas de chaque 
ht des citoyens, ce qui mit les femmes de la 
ville en pleurs, et de suite, sur des représen tations 
solides ils se sont réduits à une invitation qui 
a produit une quantité de matelas inutiles, parce 
que les fournisseurs n'en manquent pas, non plus 
que dans les maisons des émigrés ; il existe aussi 
beaucoup de laine et crin dans les greniers du 
district, d'où il résulte que les troupes passa-
gères sont mal couchées. 

« Le 9 courant ils arrêtèrent et firent des visites 
domiciliaires pendant la nuit avec des gardes 
de l'armée révolutionnaire; parcourant toutes 
les maisons de la ville, depuis le fond des caves 
jusqu'au fond des greniers sans trouver nulle 
part ce qu'ils cherchaient, j'ai été étonné de 
voir entrer chez moi, à 6 heures du soir, des 
militaires seuls, sans l'assistance d'aucun offi-
cier civil ni citoyen quelconque, visité partout 
comme est dit ci-dessué, me félicitant de ne 
pas trouver des cadres ni images de saints. Je 
ne savais pas ce que cela signifiait, ils leB ont 
fait ôter partout dans d'autres maisons, à ce 
qu'on m'a assuré. 

« Ils ont fait venir à la Société le pauvre curé 

(1) Archives nationales, carton A F u 28, plaquette 
226, pièce n° 21. 
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Dumere, pour lui faire rendre les lettres de prê-
trise; il a répondu qu'il avait toujours été 
esclave de la loi, puisqu'elle lui ordonnait, il les 
déposait entre les mains du citoyen Privât, qui 
fait toujours les fonctions de président. 

« Il s'est ensuite répandu un bruit dans la 
ville qu'on devait aller piller la paroisse; la 
municipalité s'y est transportée à l'instant pour 
y apposer les scellés et fermer les portes. 

« La masse des citoyens vinrent avec grande 
partie de la garnison et pressèrent la munici-
palité de les faire jouir de l'article 7 de l'Acte 
constitutionnel, dont ils avaient beaucoup 
d'exemplaires en mains, principalement les 
oanonniers qui déclaraient avoir la Constitution 
pour la règle de leur conduite jusqu'à la mort. 
La commune répondit qu'elle n'entendait pas y 
contrevenir, qu'au contraire ils avaient cru 
devoir mettre les effets de l'église paroissiale 
en sûreté. On manda le oitoyen Privât pour 
rendre compte de sa conduite, il déclara devant 
toute l'assemblée qu'il avait renvoyé les lettres 
au curé et que partout il n'avait fait qu'exécuter 
la volonté de la Société; qu'il reconnaissait 
la liberté des opinions et qu'il n'avait jamais 
pensé autrement. Palinodie. 

« Sur quoi l'assemblée pressa la commune de 
lever les scellés et d'inviter le curé à continuer 
ses fonctions, en célébrant les décadi, à la place 
des anciens dimanches, oe qui s'était exécuté 
depuis la loi. 

« Hier 19, le oitoyen Privât fit faire abjuration 
de la religion à tous les membres de la Société 
en déclarant que ceux qui ne s'y soumettraient 
pas en seraient exclus, plusieurs s'en sont retirés ; 
on exclut aussi les femmes, qui n'entraient plus 
sans cartes d'un membre qui en répondait. 

« H s'explique en ces termes interroga-
toires ( s i c ) q u a n d tu as renoncé à la royauté 
et au despotisme as-tu aussi abjuré le fana-
tisme et les cultes? Les uns disaient: Oui;les 
autres disaient qu'ils voulaient être libres : ils 
étaient hués. Enfin, eela avait heu de créer un 
parti, et pendant ce temps il s'était rassemblé 
une multitude de citoyens à la commune pour 
l'inviter à les garantir des vexations et prendre 
des moyens de sûreté accordés par la loi. 

« Je m'empresse de te faire part de ces cir-
constances pour nous délivrer de ces persécu-
tions inutiles, parce que les choses s'en allaient 
d'elles-mêmes, et c'est en les persécutant qu'on 
les fait revivre. Tu sais combien on a blâmé la 
révocation de l'Édit de Nantes et les maux 
qu'elle a causés; la Constitution est bonne et 
très sage; nul ne souffrirait pas que personne 
n'y porte atteinte. Nous sommes ici tous inchnés 
à la paix et à la tranquillité, les troubles qui 
peuvent nous agiter ne seront toujours que 
l'ouvrage des étrangers, nous avons toute notre 
confiance en toi qui a toujours aussi été notre 
patron et notre protecteur. 

« Je suis, en attendant le moment de te rap-
peler le tableau de nos maux, 

« Ton fidèle concitoyen, 

« P . D O N D E I N E . 

« Nous avons arrêté à notre comité de sur-
veillance une quittance de 500 hvres de contri-
bution que ce Privât a signée et perçue à Guen-
trange; on nous a dit qu'il y en avait encore 
d'autres, nous en faisons les recherches. » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (1). 

Bourdon (de VOise). Je demande à dénoncer 
un journal intitulé : la Sentinelle du Nord. Le 
rédacteur de cette feuille, sous une apparence 
de bonhomie flamande, est extrêmement malin. 
Voici le fait qu'il pubhe : « Il y a huit jours 
qu'il est arrivé dans le port du Havre uc bâti-
ment du roi de Danemarck, qui nous envoie 
20,000 fusils. H était muni de deux passeports, 
l'un jusqu'à la flotte anglaise, annonçant que 
ces armes sont pour l'Espagne, et l'autre pour 
la France. Il a parfaitement exécuté cette dou-
ble manœuvre. » Vous voyez que le but de ce 
monsieur est de nous brouiller avec les gouver-
nements neutres. Isoré m'écrit aussi que les 
agents du conseil exécutif continuent leur sys-
tème de diffamation contre les représentants 
du peuple. Il est temps que le comité de Salut 
pubhc rende compte à la Convention de la con-
duite et des pouvoirs de oes agents. 

Merlin (de Thionville). Assez d'autres jour-
naux ont répété ce qui a été dit par celai que 
Bourdon vient de dénoncer; presque tous ont 
pubhé que la Répubhque a reçu 20,000 fusils 
du roi de Danemarck. Ce fait demande à être 
examiné. 

On apprendra peut-être que cette annonce est 
illusoire, et n'a d'autre but que de rompre la 
bonne intelligence qui règne entre deux gouver-
nements neutres; ou que si les 20,000 fusils 
sont en France, oe sont les ennemis de la Répu-
bhque qui les ont fait venir, et qu'ils n'ont pu 
les faire passer plus avant. 

A l'égard des vexations commises par les 
agents du conseil exécutif, il est impossible 
de fermer plus longtemps les yeux sur cet objet. 
Thionville, cette place qui a soutenu un siège 
si meurtrier, qui a résisté à toutes les forces des 
puissances étrangères et aux perfidies de Féhx 
Wimpfen, Thionville est sous l'oppression de ces 
agents; c'est là qu'ils exercent les vexations 
les plus tyranniques. Ils ont décerné contre un 
des meilleurs patriotes de cette ville un mandat 
pour le forcer à payer, dans trois heures, une 
somme de 1,000 hvres. 

Je demande, comme Bourdon, que le comité 
de Salut pubhc dénonce ces manœuvres abomi-
nables d'hommes aristocrates hier, et qui se di-
sent aujourd'hui patriotes. Je demande l'exécu-
tion la plus rigoureuse de la loi salutaire sur le 
gouvernement révolutionnaire. 

Clauzel. Je dénonce un nommé Monté, garçon 
apothicaire, qui s'est fait envoyé à l'armée des 
Pyrénées, et qui en cajolant les représentants du 
peuple, s'est fait nommer ensuite à l'armée de 
l'Ouest. 

TJn membre. Un autre délégué du ministre de 
la guerre envoyé auprès de l'armée de la Moselle 
pour dénoncer les aristocrates, a dénoncé et fait 
arrêter tous les meilleurs patriotes. Les repré-
tants du peuple ont ouvert les yeux sur les ma-

(1) Moniteur universel 87 du 27 frimaire an II 
(mardi ^ d é c e m b r e 1793), p. 352, col. 1]. D'autre 
part, voy. ci-après, annexe n° 2, p. 553 le compte-
rendu dé la même discussion d'après divers jour-
naux. 
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nœuvres de cet individu, et l'ont fait arrêter lui-
même. 

Cambon. Vous avez pris une grande mesure 
en décrétant un emprunt forcé d'un milliard; 
elle s'est exécutée à Paris, parce que votre pré-
sence a empêché les taxes révolutionnaires ; mais 
dans lès départements, où il n'y a pas eu de 
taxes révolutionnaires, l'emprunt forcé est nul. 
Au moins faudrait-il que ces taxes révolution-
naires vinssent au Trésor pubhc, puisque vous 
en paraissez dépositaires; eh bien, pas un avis, 
pas un sou n'est encore parvenu à la trésorerie, 
nationale. (On murmure.) On veut être au-dessus 
de la Convention qui fait la révolution. Les ri-
chesses provenant des dépouilles du culte de-
vaient produire beaucoup d'argent ; mais on est 
venu jeter dans la Convention ces objets, sans 
ordre, sans inventaire, et on pubhe qu'ils pro-
duiront deux, trois milliards. En dernière ana-
lyse, on verra que le gaspillage s'est encore em-
paré de cette partie. Allouons tous les secours 
qui doivent être donnés aux pères de famille dont 
les enfants sont sur les frontières, c'est là qu'il 
ne faut point être avares. Mais il faut que toutes 
les taxes parviennent au Trésor pubhc : car, at-
taquer les richesses pour devenir riches, c'est 
se mettre à la place des tyrans. Je demande que 
les directoires de district nous envoyent la note 
de toutes les taxes révolutionnaires imposées 
dans leur arrondissement, afin que oeux qui au-
ront été taxés au-dessus de leurs moyens, trou-
vent une ressource auprès des comités de Salut 
pubhc et des finances, pour obtenir des réduc-
tions, s'ils ne sont pas aristocrates. 

La proposition de Cambon est décrétée. 
La Convention charge les comités de Salut 

public et de sûreté générale de lui faire un rap-
port sur la conduite des agents du conseil exé-
cutif. 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu la lecture du projet du numéro 1 des 
« Annales du civisme et de la vertu », présenté 
par Léonard Bourdon, au nom du comité d'ins-
truction publique, sur la motion d'un de ses 
membres, décrète que ce projet sera imprimé 
et distribué à tous ses membres. 

« Elle ajourne la discussion trois jours après 
la distribution (1). » 

Suit le texte du premier numéro des Annales du 
civisme et de la vertu, d'après le document im-
primé (2). 

ANNALES D U CIVISME ET D E LA VERTU, N ° 1 E R , 
PRÉSENTÉ A LA CONVENTION NATIONALE, AU 
NOM D E LA SECTION D U COMITÉ D' INSTRUCTION 
PUBLIQUE CHARGÉE D E LEUR RÉDACTION, PAR 
L É O N A R D B O U R D O N , D É P U T É PAR LE DÉPAR-
TEMENT DU L O I R E T . (Imprimé par ordre de la 
Convention nationale.) 

Citoyens, chargé par votre comité d'instruc-
tion pubhque de la rédaction des Annales du ci-

g (1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 239. 
i (2) Bibliothèque nationale : 22 pages in-8° L* 
n° 38. Bibliothèque de la Chambre des députés : Col-
lection Portiez (de l'Oise), t. 82, n° 3. Musée pédago-
gique, n° 18893. 

visme et de la vertu, je ne me suis déguisé ni 
la difficulté d'un pareil travail, ni l'étendue des 
obligations qu'il m'imposait, ni les talents qu'il 
aurait fallu pour être à sa hauteur. 

Cet ouvrage destiné, d'après vos décrets, à être 
lu dans les assemblées populaires, les jours de 
décade, dans les écoles publiques, doit avoir le 
mérite que l'on désire dans les livres élémen-
taires, vulgairement appelés classiques; il doit 
présenter un bon modèle de narration; le rédac-
teur doit entièrement disparaître, l'auteur seul 
doit être vu. Toutes réflexions doivent être ban-
nies : les traits cités doivent être assez bien 
choisis pour se louer eux-mêmes. Aucun terme 
hyperbolique, aucune expression triviale ni am-
poulée ne doivent défigurer un style dont la 
pureté, la simphcitè et le choix des mots propres 
sont les quahtés principales. 

Nous aurions pu remphr ce numéro, et beau-
coup d'autres ensuite, de réoits plus saillants; 
nous aurions pu y réunir un ensemble de traits 
tous plus héroïques les uns que les autres; de 
ces traits qui provoquent d'autant plus l'admi-
ration, qu'ils paraissent surpasser les forces or-
dinaires de la nature. (L'énergie des républicains 
français, le sublime enthousiasme de la liberté, 
qui élève l'homme au-dessus de lui-même, nous 
garantissaient que les matériaux ne nous man-
queraient pas.) 

Mais nous avons voulu ménager les jouissances 
de nos lecteurs; nous avons pensé que des traits 
de probité, de désintéressement dont la Conven-
tion nationale avait entendu le récit avec intérêt, 
figureraient sans désavantage à côté de traits 
d'héroïsme dans des annales, dont l'objet est de 
présenter à la jeunesse française le tableau des 
vertus de leurs pères, de leurs contemporains; 
d'exciter et d'entretenir la sensibilité si naturelle 
à oet âge. 

Yoici la marche que nous avons suivie. Chaque 
numéro contiendra d'abord un récit des premiers 
événements de la révolution ; les différents traits 
de civisme et de vertu seront variés de manière 
à éviter l'uniformité : tantôt ce sera un trait de 
désintéressement; une action héroïque lui suc-
cédera et sera suivie d'un sentiment de piété fi-
liale. 

Les actions vertueuses des corps, des indivi-
dus, des vieillards, des femmes, des enfants, tra-
cées successivement, nous fourniront un nouveau 
moyen de varier nos récits. 

Nous ne regrettons qu'une chose, o'est que, 
parmi la multitude de traits que nous avons déjà 
recueillis, il y en ait un grand nombre dont l e 
nom des héros ne nous soit pas encore parvenu. 
Nous avons remarqué avec peine que, lorsqu'il 
s'agit d'un trait de vertu commun à plusieurs 
défenseurs de la patrie, on a eu soin de nous 
transmettre le nom de l'officier, et que souvent 
on a laissé dans l'oubh celui des soldats; nous 
prendrons les mesures nécessaires pour réparer 
cet oubh qui semble tenir aux injustices de l'an-
cien régime, et qui est si opposé aux principes 
de la Révolution. Chaque quartier nous donne-
rons une table alphabétique des noms des ci-
toyens dont les belles actions auront été citées 
précédemment, et cette table renverra au numéro 
sous lequel chaque trait aura été cité. En atten-
dant, nous ne nommerons point l'officier, à moins 
que l'action ne lui soit personnelle, lorsque le 
nom des soldats ne nous sera point parvenu. 
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ANNALES DU CIVISME ET DE LA VERTU. 

27 frimaire, an II de la République, une 
et indivisible. 

I. 

Lors de la séance du 23 juin 1789 (de cette 
séance si bien appelée royale, puisque dans les 
intentions perfides de la cour, elle devait faire 
échouer la révolution), les gardes françaises de 
service à Versailles, sont commandés pour agir 
offensivement contre le peuple; promesses, me-
naces, offres d'argent, tout est successivement 
employé pour obtenir d'eux l'assurance qu'ils 
serviront les profits sanguinaires du Tyran. 

Tous les moyens de séduction sont inutiles. 
Ces braves défenseurs de la patrie, qui dès 

lors ne reconnaissaient d'autre souverain que le 
peuple, déclarent hautement qu'ils ne trempe-
ront pas leurs mains dans le sang de leurs frères. 
Cette sainte résistance aux ordres infâmes du 
despotisme, excite la rage des vils esclaves qui 
les commandent. Les plus zélés d'entr'eux sont 
précipités nuitamment dans les cachots de l'Ab-
baye . 

Cet acte de tyrannie transpire, il provoque 
l'indignation pubhque 

Le 30 juin, sur les 6 heures du soir, un jeune 
homme monte sur une table au ci-devant Palais-
Royal, et s'écrie : 

« Citoyens, ces généreux soldats qui, le 23 à 
Versailles, ont refusé de faire feu sur le peuple, 
sont maintenant chargés de chaînes; ils gémis-
sent dans les cachots. Souffrirons-nous qu'ils y 
restent plus longtemps? Non, mes amis, nous 
irons les délivrer... marchons à l'abbaye. » A 
peine eut-il terminé cette courte harangue, qu'il 
s'élance vers la porte du jardin : une foule de 
citoyens se précipite sur ses pas; ils arrivent à 
l'Abbaye; les gardes françaises sont rendus à la 
liberté; on les porte en triomphe au jardin de 
l'égalité. Après y avoir reçu les expressions de la 
reconnaissance pubhque, ils sont conduits à la 
maison de Genève, où l'affluence du peuple, em-
pressé de jouir de leur vue, les retient plusieurs 
jours. Les citoyens leur apportent des vivres en 
abondance, et se disputent le plaisir ds pourvoir 
à leurs besoins. 

Tous sont jaloux de leur offrir le produit de 
leurs travaux. Ces offrandes civiques, partagées 
entre ces généreux ennemis de la tyrannie, pro-
duisent une somme de plus de 800 livres à cha-
cun d'eux; et ils étaient 11. Telle fut l'aurore 
des beaux jours de la liberté. 

II. 

Deux voitures de fourrage, destinées pour l'ar-
mée du Rhin, sont arrêtées à Saussure, district 
de Remiremont, département des Vosges, par 
le manque de chevaux. 36 braves sans-culottes, 
la plupart pères de famille, abandonnent leurs 
travaux et se présentent pour y suppléer. 

8 d'entre eux s'attèlent à chacune des deux 
voitures. Ni la difficulté des chemins presqu'en-
tièrement rompus, ni les roohers qu'il faut gra-
vir, ni la pluie qui ne cesse de tomber, ne peu-
vent arrêter leur marche; ils conduisent les deux 
charriots, dans l'espace de quatre jours, à Col-
mar, distant de 22 lieues de Saussure. Les repré-
sentants du peuple délégués dans le département 
vont au-devant de oes braves républicains, les 
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serrent dans leurs bras et veulent leur faire re« 
ce voir la juste indemnité de leur travail. Ça ne 
se paie pas, répondent-ils unanimement, nos fils 
v&rsent leur sang à la frontière; ne sommes-nous 
pas trop heureux de travailler en même temps pour 
eux et pour la République? Les noms de ces 
hommes libres recueilleront les hommages de la 
postérité. 

Première voiture : Nicolas Romari; Adam-
Jean-Nicolas et Jean-Baptiste-Dominique Lam-
bert, Joseph Laharte, le vieux; Joseph-Jean La-
harte le jeune; Bernard Trichélieu; Jean-Nicolas 
Laharte, et Jean-Nicolas Noël. Seconde voiture : 
Nicolas Antoine; Joseph et François Mathieu; 
Nicolas Guérin et Sébastien Grandema/rige; Fran-
çois et Marin Lambert. 

III. 

Dandurand, du département du Cantal, ma-
réchal-des-Logis du 14e régiment de chasseurs, 
reçoit dan s une seule affaire à la Vendée, 31 coups 
de feu et 12 coups de sabre, il tombe entre les 
mains des rebelles. Bépète avec nous, s'écrient les 
brigands, vive Louis XVII, ou bien la mort... 
Vive la Bépublique! répond aveo vivacité Dan-
durand. 

L'énergie de ce héros étonne les brigands; il 
recueille toutes ses forces et, le sabre à la main, 
il se fait jour au milieu d'eux et parvient à 
échapper à leur rage. 

IV. 

Un colonel de hussards marchait à la décou-
verte à la tête d'un escadron; il rencontre un 
corps de cavalerie supérieur en nombre; l'Au-
trichien qui commande ce corps s'avance en 
criant aux Français : Allons enfants de la patrie, 
le jour de gloire est arrivé. 

Etonné d'entendre ces mots sacrés dans la 
bouche d'un esclave, le colonel s'arrête. Tu as 
donc peur, enfant de la patrie, dit le chef ennemi, 
tu n'oses avancer? Le Français frémit d'indigna-
tion ; pour toute réponse il pique des deux, ajuste 
l'insolent Autrichien et lui fait mordre la pous-
sière. 

V. 

Le régiment ci-devant Royal-Cravattes cava-
lerie était en quartier à Melun vers la fin de 
1798; sa bonne conduite, son exacte discipline 
et son zèle à protéger le transport des subsis-
tances, lui avaient assuré l'estime et la recon-
naissance de tous les oitoyens. 

Dans une assemblée générale, il fut arrêté 
qu'on députerait six commissaires vers ces bra-
ves militaires, pour leur remettre une expédition 
de l'acte qui contenait le récit de leurs services. 
Les commissaires étaient chargés en même temps 
de leur délivrer une somme d'argent au nom de 
tous les citoyens, comme un témoignage de la 
gratitude pubhque et une indemnité des fatigues 
qu'ils avaient essuyées. 

Un brigadier sort des rangs : « Nous remer-
cions la ville des marques qu'elle veut bien nous 
donner de sa reconnaissance; la nation nous 
paie pour faire son service; si vous êtes contents 
de notre conduite et de notre zèle, nous sommes 
trop heureux; nous n'avons fait que ce que nous 
devions faire; nous ne pouvons aocepter vos 
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dons : je parle au nom de tous mes camarades. » 
Les commissaires insistent : « Puisque vous 

l'exigez absolument, reprend le brigadier, nous 
les acceptons : mais veuillez engager le maire à 
venir au quartier à l'heure de la parade, nous 
lui remettrons cette somme, et il voudra bien 
en disposer en faveur des indigents. » 

Le maire se rend aux vœux de ces généreux 
militaires, il est chargé de la distribution. 

VL 

La ville de Thionville était assiégée depuis 
plusieurs mois; la garnison affaiblie était hors 
d'état de soutenir un assaut. 

Le commandant veut adresser des ordres à 
Metz, pour obtenir un renfort ; mais les troupes 
autrichiennes entourent la place de toutes parts ! 
mais toutes les issues sont occupées ! Qui osera 
tenter le passage? qui pourra le faire avee suc-
cès? 3 hussards se présentent. Ce sont eux qui 
porteront à Metz la nouvelle de la détresse dans 
laquelle est Thionville. Les portes de la ville 
sont ouvertes; les hussards sortent au grand ga-
lop. Une sentinelle tire sur eux, les manque et 
est tuée. Us passent au travers de plusieurs 
postes sans être blessés. Us tombent dans une 
embuscade, ils la franchissent à travers mille 
coups de fusils et de sabres ; ils arrivent à Metz 
couverts de gloires et de blessures. Les ordres 
sont remis, fidèlement exécutés, e t les Autri-
chiens sont forcés de lever honteusement le siège. 

VIL 

Une citoyenne de la seetion du faubourg du 
Temple réduite à la plus affreuse misère, ren trait 
chez elle sans avoir pu se procurer de l'ouvrage; 
elle trouve sur sa route un assignat de 25 hvres ; 
malgré sa détresse elle le regarde comme un dé-
pôt inviolable. Le lendemain elle va aux en-
quêtes, et elle découvre celui auquel l'assignat 
appartient ;' elle le lui remet : 

« Je suis bien fâché, dit oet homme, de ne 
pouvoir le partager avec vous; mais vous voyez 
mes enfanfe, je ne possède que cet assignat pour 
pourvoir à leurs besoins. » Cette femme vertueuse 
se retire avec la satisfaction d'une âme pure. 

VIII, 

Une patrouille de 8 dragons du 3e régiment, 
commandée par le brigadiei Coquillon, se porte 
à Languyes près Beaumont. 

À peine sortis de cette commune et arrivés 
sur la hauteur, ils aperçoivent 5 hussards hon-
grois escortant un troupeau de moutons et 3 che-
vaux qu'ils avaient volés; nos dragons fondent 
sur ces brigands et les forcent d'abandonner leur 
proie. Ils se disposent à la conduire vers Gau-
drieux oh leur corps est en cantonnement, lors-
qu'ils découvrent de loin 40 autres esclaves du 
régiment de Beru, qui courent à leur poursuite. 
A la vue d'un parti si supérieur en force, la pru-
dence semblait commander la retraite; mais des 
Français fuir devant des Autrichiens ! abandon-
ner leur enquête ! mais des Français céder au 
nombre ! Coquillon qui a déjà éprouvé la bra-
voure de ses compagnons, Coquillon qui voit 
leur bonne contenance, les dispose en tirailleurs. 

Fier de sa supériorité, l'ennemi s'avance à 
grands pas. Les dragons Berrés se précipitent 

comme l'éclair, leurs chevaux touchent à peine 
la terre; ils enfoncent les Autrichiens; ils met-
tent le désordre dans leur troupe : la viotoire 
n'est pas longtemps incertaine; plusieurs escla-
ves mordent la poussière, les autres fuient à 
toute bride; les 8 vainqueurs les poursuivent, et 
dédaignent de faire des prisonniers. Us étaient 
parvenus aux avant-postes autrichiens, lorsque 
Coquillon, aussi prudent que brave, sonne la 
retraite et les ramène à leurs moutons. 

IX . 

Un heutenant de la compagnie des vétérans 
nationaux, âgé de 56 ans, et son fils, âgé de 25, 
se présentent à la barre de la Convention natio-
nale. Le père compte quarante-une années de 
service militaire; le fils depuis l'âge de 9 ans, 
combat auprès de son père; tous deux sont cou-
verts de cicatrices glorieuses des blessures qu'ils 
ont reçues à Francfort, à Mayence, à la Vendée. 
Ils ne viennent point solliciter des pensions ou 
des grades. « Nous demandons pour toute récom-
pense de nos services passé", et de ceux que nous 
espérons rendre encore à la patrie, que la Con-
vention nous autorise à changer de nom. » Us 
s'appelaient Leroi. 

X . 

Il existe à Nîmes un menuisier, natif de Paris, 
qui a été élevé dans les principes du culte pro-
testant. Tous les moments que son travail lui 
laissait libres, il s'était habitué de bonne heure 
à les employer à la leeture des meilleurs traités 
de pohtique et de morale : aussi, lorsque la ré-
volution arriva, elle trouva son esprit et son 
cœur disposés à en sentir les avantages et à la 
servir aveo un zèle et un dévouement peu com-
muns. 

Il avait un voisin qui exerçait la même pro-
fession que lui : celui-ci, d'un génie borné, d'un 
caractère difficile, habitué à la crapule avide de 
gain, avait sucé avec le lait la haine et le mé-
pris qu'inspire pour tout autre culte l'intolérant 
culte romain. 

Les relations d'affaires, la jalousie de métier, 
la différence des cultes, l'estime universelle dont 
jouissait le Parisien lui avaient attiré l'inimitié 
et l'avaient mis en but aux persécutions de son 
voisin. 

Celui-ci cherchait sans cesse les occasions de le 
décrier; sans cesse il portait contre lui des dé-
nonciations sans fondement : menaces, injures, 
provocations, sa haine jalouse mettait tout en 
usage pour désoler et perdre son voisin. 

La diversité des opinions religieuses, dans le 
département du Gard, était un levain de guerre 
civile que les ennemis de la révolution s'empres-
sèrent de mettre en fermentation. Tandis que 
d'un côté, une multitude égarée, habilement 
conduite par les contre-révolutionnaires, en 
croyant défendre la cause de Dieu sappait les 
fondements de la hberté; de l'autre ses véritables 
amis, quelque fût leur culte, se pressaient autour 
de son berceau, réunissaient leurs efforts pour 
détourner les orages prêts à fondre sur lui, et 
pour sauver leurs aveugles concitoyens de leurs 
mutuelles fureurs. 

Le Parisien était du petit nombre de ceux-ci. 
Enfin, on en vint aux mains le 13 juin 1790, 

et cette fatale journée fut signalée par toutes 
les horreurs de la guerre civile. 
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Il y eut pendant plusieurs jours de funestes 
représailles. 

Notre menuisier rencontre pendant la nuit, 
son ennemi errant et fugitif, craignant de tomber 
entre les mains de ceux qu'il persécutait la veille. 
Suis-moi, lui dit-il, en le prenant par le bras, et 
il le conduit hors de la ville. La confiance que 
malgré ses injustes vexations, le malheureux 
avait dans la vertu de son voisin, fait qu'il s'a-
bandonne entièrement à lui. Ils s'éloignent du 
grand chemin, ils marchent en silence au travers 
la campagne, après six heures d'une route pé-
nible, ils arrivent au village de Compos. Le Pa-
risien réveille le maire, et fait assembler la mu-
nicipalité qui estimait son patriotisme et sa 
vertu. 

Je vous confie, leur dit ce généreux citoyen, un 
homme qui ne m'aime pas, mais qui apprendra 
à m'estimer ;Jsa vie était en danger; j ai eu le 
bonheur de le sauver, je le mets sous votre sauve-
garde, . ;, •/• .rt^isW*^ 

£ 1 . 

Traullé, natif d'Abbeville, est nomméfàf la 
fleur de son âge, par ses frères d'armes, capitaine 
dans l'un des bataillons de la Somme. 

Un boulet a emporté l'une de ses mains; il 
a reçu un coup de sabre qui le prive de l'usage 
de l'autre; il tomba au pouvoir des ennemis,' 
forcé d'emprunter une main étrangère pour écrire 
à sa mère et la rassurer sur son sort, il dicte cette 
lettre : « Ma mère, j'ai une main qui ne peut 
plus me servir; je ne te parle pas de l'autre, 
elle est restée sur le champ de bataille; du reste, 
je me porte assez bien, fais-en de même, et aime-
moi toujours, ii 

XII . 

Oletta, propriétaire^d'une ^tuilerie, en Corse 
doit être compté honorablement parmi les pa-
triotes qui n'ont pas voulu courber la tête sous 
le joug du traître Paoli, et qui ont empêché la 
liberté d'être entièrement bannie de oette île. 

Les connaissances qu'il avait dans le service 
de mer, et son ardent amour pour la Répubhque, 
déterminèrent les représentants du peuple à lui 
donner le commandement d'une felouque, mon-
tée de 20 hommes d'équipage et de 2 canons de 4. 

Entré dans le port d'Ajaccio pour y porter 
des dépêches, il reçoit l'ordre de la municipalité 
contre-révolutionnaire et du lâche d'Alkérion, 
commandant des forces de mer, de tirer à terre 
sa felouque. 

Oletta conçoit de justes inquiétudes de cet 
ordre; il renvoie dans son canot 3 hommes dont 
la fidélité lui était suspecte, il lève son ancre et 
fait route pour sortir du port ; il s'échappe au tra-
vers des boulets, qu'on lançait sur lui de toutes 
parts, et par l'intrépidité de son petit équi-
page et la justesse de sa manœuvre il rejoint 
heureusement les représentants du peuple qui 
étaient à l'entrée du golfe. 

Oletta était dans le port de Toulon au mo-
ment où cette commune infâme ouvrait ses 
portes aux féroces anglais. 

Oletta appareille sur-le-champ; il traverse 
aveo intrépidité les flottes combinées de l'An-
gleterre et de l'Espagne, et va porter à l'armée 
d'Italie la nouvelle de cette trahison. 

Olelta poursuivait glorieusement sa carrière, 
et la marquait chaque jour par de nouveaux 

services. Il avait fait une prise importante; 
poursuivi par une frégate anglaise, il se réfugie 
dans, une petite anse au cap Corse; il débarque 
ses deux canons, il se bat pendant quatre heures, 
un boulet renverse le pavillon national; Oletta 
veut le relever, un coup mortel l'atteint dans la 
poitrine. 

X I I L 

Grosse, aide-major du bataillon des Théatins, 
rentrant chez lui, trouve dans la rue un enfant 
de six ans, abandonné, pleurant et presque nu. 
Grosse le conduit à son épouse qui le caresse, le 
réchauffe et lui donne des vêtements. 

Le lendemain, ils apprennent que le père et 
la mère de oe petit infortuné sont réduits à la 
plus affreuse indigence, et qu'ils ont fait, quoi-
que sans succès, des efforts pour lui procurer 
l'entrée dans une maison de charité. Ces ren-
seignements indiquent à Grosse et à sa femme 
ce qu'ils ont à faire : le produit médiocre d'un 
bureau de tabac et d'une petite loterie sont 
leurs seules ressources pour pourvoir à l'entre-
tien et à l'éducation d'une famille nombreuse : 
ces considérations ne peuvent arrêter l'impul-
sion de ces cœurs sensibles,» ils n'avaient que 
sept enfants la veille, ils en ont acquis un hui-
tième. p 

XIV,Il 

^Michau, canon nier du ^ département de 
l'Yonne, est blessé mortellement dans un com-
bat ; son frère qui servait dans la même compa-
gnie, vole à son secours : Laisse-moi lui dit Mi-
chau, retourne à ta pièce et venge ma mort;Jl 
expire. 

fXVi 

Un capitaine de vaisseau portant un nom 
voué à l'infamie (il s'appelait Barbaroux), 
mouillait dans le port de Toulon. Ce perfide 
offre aux Anglais de s'emparer de la redoute 
des sans-culottes, si 15 hommes de bonne vo-
lonté veulent le suivre; 15 braves se présentent 
aussitôt, moitié Irlandais, moitié Français : ils 
s'embarquent dans un canot. A peine hors de 
la portée de la voix, ces citoyens fidèles à ieur 
patrie environnent le traître Barbaroux : « Nous 
voulons, s'écrient-ils d'une voix unanime, nous 
voulons retourner en France. — Mais, vous n'y 
pensez pas, mes amis, et ma tête... » 

A l'instant, le capitaine est mis aux fers et 
conduit au général Cartaux. Ces braves répu-
bhcains sont accueillis avec des transports de 
joie; on leur prodigue les caresses et les marques 
d'estime dont ils sont dignes, et le traître est 
fusillé au milieu des cris mille fois répétés : Vive 
la République ! 

XVL 

Les armes de la Répubhque sont victorieuses 
dans la Vendée : voici la huitième victoire que 
nous remportons sur les brigands vers la rive 
gauche de la Loire. L'armée de Charette, après 
avoir été battue à Beauvais, à l'île de Bouin, 
dans la forêt de Cenai, s'est ralliée au nombre 
de 7 à 8,000 hommes, et est veuue attaquer le 
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poste défendu par le général Guillot. Le feu a 
duré deux heures avec la plus grande activité : 
enfin, après avoir lancé aux brigands plus de 
200 boulets, le bataillon de la Charente et plu-
sieurs autres corps de troupes ont fondu sur 
eux à pas de charge. Les brigands n'ont pu résis-
ter à l'intrépidité des républicains; ils ont fui 
en désordre dans les forêts, laissant la campagne 
couverte de cadavres. 

Les défenseurs de la République qui étaient 
retenus dans les casernes, faute de souliers, se 
sont enveloppés les pieds avec des linges, et 
ont été seconder le courage de leurs frères. 

Avec de tels hommes, les destinées de la Ré-
publique seront éternelles. 

XVII. 

F Dans une des actions qui, en dernier heu, ont 
été si fatales aux Piémontais, un forgeron quitta 
son enclume pour voler au combat. 

Accoutumé à battre le fer avec son marteau, 
il ne croit pas pouvoir employer une meilleure 
arme pour battre les satellites du despote sarde : 
il ajuste à son marteau un long manche, et se 
jette dans la mêlée. Après la victoire, il a rap-
porté son marteau teint de sang, et le manche 
écaillé de coups de sabre : c'était Hercule 
portant sa massue fumante encore du sang des 
monstres qu'il venait d'écraser. 

XVIII, 

r' Toute l'armée a vu avec étonnement Joseph 
Barra, équipé en hussard, à peine âgé de 13 ans, 
affronter tous les dangers, charger toujours, 
à la tête de la cavalerie; elle a vu une fois ce 
jeune héros terrasser et faire prisonnier deux 
brigands qui avaient osé l'attaquer. 

Ce généreux enfant, entouré par les rebelles, 
a mieux aimé périr que de se rendre, et de leur 
livrer deux chevaux qu'il conduisait. 

Pendant tout le temps qu'il a servi dans les 
troupes de la République, se bornant aux dé-
penses d'une absolue nécessité, il faisait passer 
a sa famille nombreuse et indigente tout ce 
qu'il pouvait économiser. 

i l : : XIX. 

Deux régiments français étaient prêts à en 
venir aux mains l'un contre l'autre; ils étaient 
en présence. 

Après avoir employé les motifs les plus tou-
chants pour désarmer ces furieux, le maire d'Aix, 
voyant que ses paroles sont inutiles, se précipite 
au milieu d'eux : 

« Citoyens, tirez sur moi, foulez-moi aux 
pieds, et sauvez-moi de l'horreur de voir mes 
amis et mes frères s'entr'égorger sous mes 
yeux. » 

Le dévouement héroïque du magistrat du 
peuple désarma des citoyens égarés; ils ou-
blièrent leurs querelles dans des embrassements 
mutuels. 

X X . 

; Le second bataillon du Tarn, fameux dans 
l'armée des Pyrénées-Occidentaies, est com-
mandé pour aller attaquer une redoute espa-
gnole : Leyrao et Liberté Barrau son épouse, 
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tous deux grenadiers, marchent à l'ennemi à 
côté l'un de l'autre. 

Le frère de Liberté Barrau est aussi dans les 
rangs; le combat s'engage, l'artillerie tonne de 
toutes parts. Barrau voit expirer son frère ; 
elle reste à son poste. Leyrac, son époux chéri, 
tombe auprès d'elle, la poitrine percée d'une 
balle. La vertu républicaine triomphe de l'amour 
comme elle venait de triompher de la nature. 
Barrau presse sa marche, elle entre la troisième 
dans les retranchements, et la redoute est em-
portée. 

19 cartouches qu'on lui avait remises avant 
le combat sont épuisées; elle s'empare de la 
giberne d'un ennemi qu'elle venait d'abattre 
a ses pieds, et poursuit avec ses camarades les 
Espagnols fuyant de toutes parts devant les 
troupes de la République. 

Enfin, le bataillon s'arrête, et le champ de 
bataille ne retentit plus que des cris de victoire, 
vive la République ! Alors Liberté Barrau rdtonrne 
auprès de son époux, bande sa plaie, le presse 
dans ses bras, et le porte avec ses frèrçs d'armes 
à l'hospice militaire; là, en lui prodiguant les 
soins de la tendresse conjugale, elle prouve 
qu'elle n'a pas renoncé aux vertus de son sexe, 
quoiqu'elle ait déployé toutes celles qui ne 
semblent devoir être l'apanage que de l'autre. 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (1). 

Léonard Bourdon présente le premier numéro 
des Annales républicaines. Les membres, ohar-
gés de la rédaction, ont eu pour but un choix 
scrupuleux d'un trait qu'ils devaient citer, une 
grande simplicité dans la narration et l'emploi 
des expressions les plus convenables, afin d'être 
à la portée de tous les esprits. 

Chaque numéro contiendra le récit des pre-
miers événements de la Révolution. Les traités 
seront variés, car la monotonie est ce qu'il 
faut le plus éviter dans les livres élémentaires. 
On a recueilli les actions vertueuses des corps, 
des individus, des vieillards, des femmes, des 
enfants et cela servira a mettre de la variété 
dans le récit .« Parmi les traits que nous cite-
rons, dit Bourdon, il en est plusieurs dont les 
noms des auteurs nous sont inconnus. Quand 
on a cité de belles actions guerrières, le nom 
de l'officier a été conservé, et non celui des sol-
dats. Vos commissaires ont décidé que, dans ce 
cas, ils ne nommeraient personne, avant qu'ils 
pussent nommer tous ceux qui s'étaient illus-
trés. Une autre marche eût eu trop de rapports 
avec l'anoien régime. » 

A la fin de chaque numéro, il y aura une table 
alphabétique des noms de ceux qui occuperont 
une place dans Recueil. 

Bourdon lit le premier numéro. 

Jullien (de la Drôme) demande qu'on ne 
nomme, dans ce Recueil, aucun homme vivant. 

Romme est d'avis de nommer l'auteur d'une 
belle action à la fin du récit. Il y voit un moyen 
de censure au cas que ce citoyen ait démenti sa 
première conduite, parce qu'on pourrait alors 

(1) Journal des Débats et des Décrets (frimaire an II, 
n° 454, p. 364). 
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rapprocher de ce qu'il a fait autrefois, ce qu'il 
est aujourd'hui. 

Laloy demande que le premier numéro lu par 
Bourdon soit imprimé comme essai. Chaque 
membre pourra ensuite présenter ses obser-
vations. 

Cette proposition est décrétée. 

Romme trouve la rédaction qu'on vient de lire 
trop froide. Il demande que le comité d'ins-
truction pubhque présente un plan d'organisa-
tion pour la rédaction du Recueil républicain. 

La Convention s'en tient au déoret rendu 
sur la motion de Laloy et passe à l'ordre du jour. 

« La Convention nationale, sur la proposition 
d'un membre [CLAUZEI, (1)], décrète que son 
comité des finances lui présentera très inces-
samment un projet de décret contenant le mode 
d'exécution de celui entendu pour faire juger 
administrativement les créances litigieuses qu'ont 
sur l'Etat les entrepreneurs et fournisseurs de la 
République (2). » 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité de la guerre [ENLART, rappor-
teur (3)], sur les réclamations de plusieurs gen-
darmes delà trente-deuxième et trente-quatrième 
divisions, qui se trouvent sans emploi par l'effet 
d'une nouvelle nomination ordonnée par les 
représentants du peuple Elie Lacoste et Peyssard, 
décrète : 

Art. 1er. 
« L'arrêté des représentants du peuple Elie 

Lacoste et Peyssard, du 28 septembre dernier 
(vieux style), qui annulle les nominations d'offi-
ciers et sous-officiers de la trente-deuxième et 
trente-quatrième divisions de la gendarmerie 
de Paris, faites au sort, et ordonne de nouvelles 
élections suivant les formes établies par la loi du 
15 août 1792, est confirmé. 

Art. 2. 

« Les gendarmes qui, par l'effet de ces nou-
velles élections ont été déposés de leur grade, et 
qui ne voudront pas continuer le service de 
gendarme dans les divisions où ils ont momen-
tanément rempli les fonctions d'officiers et de 
sous-officiers, seront à la disposition du mi-
nistre de la guerre, qui les incorporera sans 
délai dans les autres divisions de gendarmerie 
qui se trouvent incomplètes. 

Art. 4. 

« Ces citoyens recevront la solde de gendarme 
à compter du jour où ils ont cessé de remplir 
les fonctions d'officiers et de sous-officiers. Ceux 
d'entre eux qui resteraient estropiés des blessures 
qu'ils ont reçues en combattant les despotes, 
recevront les récompenses nationales attachées 

(1) D'après la minute du décret qui se trouve aux 
Archives nationales, carton C 282, dossier 794. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 240. 
(3) D'après la minute du décret qui se trouve aux 

Archives nationales, carton C 282, dossier 794. 

ELEMENTAIRES. { ^ S ^ l T f ô ^ 

au grade qu'ils occupaient alors. Cette disposi-
tion s'étendra aux veuves de ceux des gendarmes 
de ces divisions qui, avant la réélection, ont été 
tués; la pension ou la récompense nationale 
leur sera accordée d'après le grade qu'occupait 
alors leur mari (1). » 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport des comités de Salut public» 
d'aliénation et domaines, réunis [BESSON, rap-
porteur (2)], décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 

« L'arrêté pris par le représentant du peuple, 
Legendre, délégué dans le département de la 
Nièvre, en date à la Charité-sur-Loire, du 8 sep-
tembre dernier, est confirmé; en conséquence, 
les adjudications des parties du domaine appelé 
ci-devant le prieuré et les bénédictins de la Cha-
rité, faites par les districts de la Charité de San-
cerre ou autres, aux citoyens Vincent, Larue, 
Lallemand, Martin, Lalande, Grasset, Gestat, 
Dumény, Desfosses, Coûtant, Brière; les adju-
dications des prés appelés prés des bénédictins, 
situés paroisse de la Chapelle et d'Argenvières; 
de 550 boisselées de terres, situées paroisse de 
la Chapelle, faites à différents particuliers par 
le même district, sont déclarées nulles, pour 
avoir été faites illégalement, frauduleusement 
et à vil prix; les comptes payés par les acquéreurs 
seront remboursés par le receveur de district qui 
les aura reçus. La trésorerie nationale lui fera 
passer, à cet effet, les fonds nécessaires sur les 
états de distribution qui lui seront remis par 
l'administrateur des domaines nationaux. 

Art. 2. 
« L'administrateur des domaines nationaux 

fera rechercher et poursuivre, par devant les 
tribunaux, les auteurs, les fauteurs et complices 
des fraudes qui ont été commises dans les adjudi-
cations, soit par les administrateurs, soit par les 
adjudicataires. 

Art. 3. 

« Ceux des adjudicataires qui n'auraient 
participé à aucune fraude seront remboursés des 
améliorations par lesquelles ils auraient aug-
menté la valeur réelle des fonds qui leur étaient 
adjugés, sur la reconnaissance qui en sera faite 
contradictoirement par deux experts, nommés, 
l'un par le citoyen intéressé, l'autre par l'admi-
nistrateur des domaines nationaux; et qui pro-
céderont en présence d'un commissaire du dis-
trict, et un de la municipalité de la Charité-sur-
Loire, et enverront leur procès-verbal au comité 
d'aliénation et domaines, qui en fera son rapport 
à la Convention nationale. 

Art. 4. 

« La Convention nationale adjuge à la com-
pagnie Marette, aux conditions portées au décret 
du 25 août dernier, sur l'établissement d'une 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 27, p. 240. 
(2) D'après la minute du décret qui se trouve a u x 

Archives nationales, carton C 282, dossier 794. 
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manufacture d'armes et fonderie de canons à la 
Oharité-sur-Loire, les biens dont suit le détail. 

Savoir : 

« 1° La partie des bâ-
timents du ci-devant pri-
euré de la Charité, appe-
lée le Château, contenant 
au rez-de-chaussée, cinq 
pièces, un corridor, une 
cuisine et deux autres 
pièces, un fruitier, trois 
chambres, un cabinet, 
l'ancienne église de Stl'-
Croix, petit jardin der-
rière, cave dessous, trois 
chambres hautes, deux 
cabinets, une cage d'esca-
lier, et un grenier au-
dessus 

« La maison du fer-
mier, composée de qua-
tre chambres à feu et un 
cabinet, un corridor, gre-
nier au-dessus, pressoirs 
et caves voûtées 

« Le pavillon d'entrée 
composé d'une chambre 
de portier, de deux autres 
chambres, une cuisine et 
un cabinet au premier 
étage, trois chambres et 
un cabinet au deuxième, 
grenier au-dessus, et 
deux caves au-dessous.. 

p" « Le grand bâtiment 
des pèlerins, ayant au 
rez-de-chaussée quatre 
pièces voûtées, et par le 
haut une grande pièce et 
une galerie au-devant... 
6 « La grange, et les 
deux caves voûtées au-
dessous 

« La grande remise, 
l'écurie, le magasin ren-
fermé et la cour 

F « La masse des bâti-
ments de l'abbaye, com-
posée au rez-de-chaussée 
d'une grande salle à man-
ger, d'une vaste cuisine, 
d'un réfectoire, d'une 
grande pièce appelée la 
procure, d'une chambre 
près du portail, d'une 
cour et des quafre gale-
ries des cloîtres voûtés, 
dont un meublé d'un 
pressoir et d'une cuve, 
de deux écuries avec gre-
nier et fenil dessus, d'un 
fruitier et de deux autres 
caves, tous trois voûtés, 
de la sacristie et de ses 
dépendances, de quatre 
autres pièces voûtées, 
d'une petite cour étroite, 

10,000 

10,000 

8,000 

8000 

6,000 

8,000 

de quarante-deux cham-
bres au premier étage, 
dont six ne sont pas en-
core achevées, toutes les 
autres plafonnées, tous 
ces objets se communi-
quent par quatre grands 
corridors plafonnés et 
trois escaliers en pierres 
surmontés de vastes gre-
niers 

« Quarante journaux 
de vignes, renfermés 
dans les murs de l'enclos. 

« Le jardin disposé en 
terrasses, le petit pré, pré 
au-dessous de la vigne, 
avec les deux voûtes au-
dessous les grilles de fer. 

2° Soixante-treize jour-
naux de vignes, situés au 
clos hors des murs, en 
deux morceaux, l'un de 
quarante journaux, et 
l'autre de trente-trois... 

« Une terre en sain-
foin, séparant ces deux 
parties de vignes, conte-
nant sept arpente et demi. 

« 3° Le fourneau de 
raveau, composé de son 
corps de bâtiment neuf 
et de sa halle, pouvant 
produire, année com-
mune, un million de 
fonte, à 6 1. le millier, 
pour le cours de l 'eau.. . 

« Les granges, les écu-
ries, les bâtiments des 
ouvriers et commis, en-
semble quatre à cinq bos-
selées de jardin 

« 4° La forge neuve 
à deux feux, pouvant 
produire, année courante, 
quatre-vingts milliers de 
fer, à 12 liv. le millier, 
pour le cours d'eau, les 
bâtiments accessoires... 

« La forge de la grande 
maison, à un feu, pou-
vant produire soixante 
milliers de fer, au prix 
ci-dessus, compris une 
chambre pour l'ouvrier.. 

« La forge du milieu, 
à un feu, idem 
F « La forge du haut, à 
un feu, idem 

« Logement du garde.. 

« Des bâtiments d'ex-
ploi tat ion, composés 
d'une maison, d'une 
grange et de trois écu-
ries — — 

120,000 » 

18,000 

12,000 200,000 
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15,000 » 

4,500 19,500 
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120,000 > 

5,000 125,000 
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14,400 » 

14,400 » 

400 
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« 5° La taillerie, sa 
halle et une chambre en 
bon état, le four dégradé. 

« Le domaine de la 
grande maison, composé 
d'une maison, d'une 
grange, écurie, cour et 
jardin 

« Six cents boisselées 
de terre de médiocre 
qualité, à deux livres de 
revenu par boisselées, es-
timées an den. 25 

« Six milliers de foin 
de mauvaise qualité, à 
20 livres le millier, an 
den. 30 

« Cent cinquante bois-
selées de pâturages, à 
2 livres, an denier 25 

« D'un étang appelé 
Vétang de la Loge, pou-
vant contenir vingt-cinq 
arpents, cinq milliers de 
poisson, estimé pour le 
poisson seulement, sa 
valeur étant comprise 
dans l'estimation des for-
ges qu'il fait mouvoir... 

« La réserve de ce 
domaine, composée de 
vingt - cinq milliers de 
foin de bonne qualité, 
à 40 livres le millier, au 
denier 25, parce qu'il n'y 
a pas de second foin 

« Deux cents quarante 
boisselées de bonne terre, 
à 50 sous de revenu, au 
denier 25 

« Et cent quatre-vingt 
boisselées de terres mé-
diocres, à 2 livres de re-
venu 

« 6° Le domaine de la 
Maison-rouge, composé 
de cinq cents boisselées 
de terres, mauvaise qua-
lité, à 2 livres de revenu, 
an denier 25 

« Trente milliers de 
loin de mauvaise qualité 
à 30 livres au den. 30, les 
seconds foins étant pas-
sés pour les frais 

« 7° La forge de mou-
lins à deux feux et une 
fonderie délabrée, le four 
et les rouages détruits, 
pouvant fabriquer cent 
vingt milliers de fer par 
an, à 10 livres seulement 
pour le cours d'eau, à 
cause de son mauvais 
état, au den. 20, com-

8,000 

4,000 

33,000 

3,600 

7,500 

2,000 62,100 

25,000 

15,000 

9,000 

25,000 

27,000 52,000 

pris sa halle, le logement 
du marteleur et des ou-
vriers 

« Deux boisselées de 
jardin 

« Quinze milliers de 
foin de bonne qualité, à 
50 livres au den. 20 

« Enfin d'un étang qui 
la fait monvoir, pouvant 
contenir dix arpents et 
cinq milliers de poissons, 
estimé pour le poisson... 

« 8° La grosse forge de 
Dompierre, à trois feux; 
savoir, pour les deux 
affineries et la chauffe-
rie le bâtiment réparé à 
neuf; mais les roues, les 
tambours et les bures en 
très mauvais état, pou-
vant produire quatre cents 
milliers de fer par an, à 
10 livres seulement pour 
le cours d'eau, au den. 20 

« Le jardin et chene-
vière 

« Cent-vingt milliers de 
foin, première qualité, à 
50 livres au den. 25 

« Le château, conte-
nant un corps de bâti-
ment, une chapelle et 
deux écuries, cour et 
fossés 

« Huit boisselées de 
chenevière, première qua-
lité 

« Le domaine de Dom-
pierre, composé d'une 
maison, une grange et 
des écuries 

« Trois cent cinquante 
boisselées de terres, pre-
mière qualité, à 100 li-
vres 

« Cinquante-deux mil-
liers de foin, à 30 livres, 
au den. 25 

« 9° Quatre mille cinq 
cent vingt-trois arpents 
soixante - douze perches 
de bois, dont trois mille 
trois cent quatre-vingt-
douze arpents soixante-
dix-neuf perches en cou-
pe réglée, et onze cent 
trente arpents quatre-
vingt-treize perches en 
réserve, la coupe réglée 
divisée en vingt pour 
l'exploitation de chaque 
année, produit cent soi-
xante-dix arpents à très 
pen près, qui, à quatre 
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cents livres pour le pro-
duit de la coupe de vingt 
ans, ou à 200 livres pour 
la coupe moyenne de dix 
ans, donne un revenu 
annuel de 20 livres par 
arpent, et produit pour le 
capital au denier 26 2,261,500 

« La surface des bois 
actuellement pendant par 
racine étant, déduction 
faite de la réserve de 
trois mille trois cent qua-
tre-vingt-douze arpents 
trois quarts, il convient 
d'en estimer la valeur 
sur le pied de 200 livres 
l'arpent, pour l'âge 
moyen de dix années, 
puisque la première cou-
pe a dix-neuf ans, et la 
dernière a un an 

« La réserve contient 
à très peu près onze cent 
trente-un arpents; son 
âge réduit est de dix-sept 
ans, qui, à 20 livres par 
année, valent 40 livres 
par arpent 

« Il se trouve, sur cent 
seize arpents, soixante-
quatre perches, formant 
les cinq premiers, et la 
grande coupe des arbres 
de vieille écorce qu'il 
convient d'estimer par 
augmentation à 80 livres 
par arpent 

« 10° Les bois accrus, 
paroisse de Raveau, dans 
les champs de Nevers et 
de la Bréterie, contenant 
quatre-vingt-treize ar-
pents de taillis de sept 
ans, à 650 livres l'arpent, 
fonds et fruits 

« 11° Le pré des Béné-
dictins, situé paroisse de 
la Chapelle et d'Argen-
vierel, produisant deux 
cent cinquante milliers 
4e foin de première qua-
lité, à 50 livres et au 
den. 25 

« 12° Le domaine des 
Bretignols, composé 
d'une maison de labou-
reur, deux£ granges, des 
écuries 

« Cinq boisselées de 
terre à froment, au de-
nier 50 

« Trois prés à cueil-
lir cinq milliers de foin, 
mauvaise qualité, à 30 li-
vres au den. 25, n'y 
ayant pas de seconds 
foins 

678,400 

384,500 

81,330 3,400,731 
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375,000 

5,000 

45,000 

3,750 

< Enfin, d'un taillis de 
dix-huit arpents d'assez 
joli bois, à 450 livres 
l'argent, y compris le 
foin 

« 13° Le domaine de 
la Maisonfort, composé 
d'une maison de maître, 
vaste cour, deux écuries, 
une grange et deux re-
mises, pavillon d'entrée 
et d'une chapelle, avec 
huit boisselées de terres 
en jardin et chenevières. 

« Une maison de la-
boureur, bergerie et écu-
rie 

« Six cents cinquante 
boisselées de terres à 
froment, à 3 hvres au 
den. 25 

,« De prés à fournir 
douze milliers de foin à 
30 livres au den. 25 

« 14° Cinq cents cin-
quante boisselées de ter-
res, situées paroisse de la 
Chapelle, très bonne qua-
lité, à 8 hvres la boisse-
lée, au den. 25 

« 15° Le moulin de la 
ville de la Charité, à 
deux roues, composé de 
son corps de bâtiment, 
d'une grange, deux écu-
ries, d'une cour et d'un 
petit jardin 

«16° Les boucheries 
de la ville, composées 
de plusieurs voûtes, au 
rez-de-chaussée, de la 
pièce vaste de la bouche-
rie, et de plusieurs cham-
bres au-dessus, la cour 
carrée servant de clocher 
à l'ancienne église des Bé -
nédictins, avec les deux 
petits bâtiments cons-
truits entre les pilliers... 

« 17° Le moulin de 
Bulcy, à deux roués; il 
est composé d'une mai-
son, boulangerie, écurie, 
cour, placé, chenevière, 
d'une boisselée, une 
grange, un jardin de 
cinq boisselées 

« Deux prés produisant 
douze miniers de foin à 
30 livres au den. 25 

« Le domaine de Bulcy, 
composé d'une maison, 
d'une chambre, poulail-
ler, grange, deux écuries, 
une vieille tour, un an-
cien vivier et un jardin.. 
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« Trois prés produi-
sant quarante-six mil-
liers de foin, médiocre 
qualité 

« Deux chenevières de 
quatre boisselées, à 100 
livres 

« Quatre cent cin-
quante boisselées de terre, 
première qualité, à 3 li-
vres, au den. 25 

34,500 » 

400 », 

33,750 » 

5,153,581 

« Pour le prix porté au procès-verbal d'esti-
mation fait de chacun de ces biens, en exécution 
de la loi du 25 août dernier, payable de la ma-
nière et dans les termes portés en ladite loi, 
à laquelle, ainsi qu'audit procès-verbal, les 
acquéreurs se conformeront exactement, et 
dont expédition en forme demeure annexée à 
la minute de ce décret. 

Art. 5. 

« La Convention nationale adjuge encore à 
la Compagnie Marette le domaine de Rochefort 
près Bulcy, renfermant des mines de fer, et 
qui a été oublié dans l'estimation, pour le prix 
auquel il sera estimé par les mêmes experts 
et aux mêmes conditions. 

Art. 6. 

« L'administrateur des domaines nationaux 
est chargé de faire vendre, conformément aux 
lois, les biens dont l'adjudication a été déclarée 
nulle par l'article premier de ce décret, et qui 
ne se trouvent pas compris parmi ceux ci-dessus 
adjugés à la Compagnie Marétte (1). » 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 27, p. 241. 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le comité des finances (RAMEL, rappor-
teur (1)], sur les questions faites par les comités 
civils des sections de Paris, à résoudre par 
la Convention nationale, et le projet de réponses 
à ces questions délibérées par le comité des 
finances, passe à l'ordre du jour, attendu que 
l'exécution de la loi sur l'emprunt forcé est con-
fiée aux commissaires, sauf le recours aux corps 
administratifs (2). » 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (3). 

Ramel présente, au nom du comité des finances, 
les réponses du comité à diverses questions 
faites sur l'emprunt forcé, par la commune de 
Paris. 

Cambon demande l'ordre du jour sur toutes 
ces solutions qui n'auraient pas de terme, si l'on 
en voulait toujours donner. 

Un membre lui en présente cependant une. 
Il a des propriétés dans la Vendée ; elles ont été 
dévastées. Il demande s'il sera obligé de cal-
culer pour l'emprunt forcé le revenu de ces pro-
priétés. 

Cambon répond que le détail des circonstances 
étant fait dans la déclaration, tout commissaire 
y aura égard. 

La Convention passe à l'ordre du jour. 

Suit le texte des questions faites par les comités 
civils des questions et des réponses faites par le 
comité, d'après le document imprimé par ordre 
de la Convention (4). 

(1) D'après la minute du décret qui existe aux 
Archives nationales, carton C 282, dossier 794. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 250. 
. (3) Journal des Débals et des Dècres (frimaire an II, 

n° 454, p. 364). 
(4) Bibliothèque nationale : 19 pages in-8°. Le3*,. 

n° 540. 

QUESTIONS FAITES PAR LES COMITÉS CIVILS DES SECTIONS, A RÉSOUDRE PAR LA CONVENTION 
NATIONALE. (Imprimées par ordre de la Convention nationale). 

P R O J E T des réponses délibérées par le comité des 
finances. 

Première réponse. 

Les notaires et les huissiers-priseurs doivent 
porter dans leur déclaration l'intérêt du prix de 
leurs offices, d'après l'évaluation, s'il y en a une 
de faite, en exécution de l'édit de 1771, dans le 
cas contraire, sur le pied de la finance versée 
au trésor pubhc. (Ajourné.) 

II. 

Si l'émigré est solvable, de manière que la 
rentrée des intérêts soit évidemment certaine, il 
faut les comprendre dans la déclaration; dans 
le oas contraire, il suffira de les porter en mé-
moire. 

QUESTIONS faites par les comités civils des sec-
tions, à résoudre par la Convention nationale. * 

Première question. 

Les charges des notaires, huissiers-priseurs 
et autres, ne sont pas encore liquidées. Com-
ment les évaluera-t-on ? Sera-oe d'après le prix 
de l'acquisition? Ces mêmes officiers observent 
qu'il s'en faudra bien qu'on les leur rembourse 
à oe prix. 

II. 

Beaucoup de citoyens ont. des créances sur 
les émigrés, et ils exposent qu'en 1793 ils n'ont 
pas joui des intérêts de ces créances; que cepen-
dant la loi n'atteint que les revenus de 1793; 
comprendra-t-on le revenu de ces créances dans 
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III. 
KtÇ' 

Si les saisies sont sérieuses et valables, le re-
venu ne doit être porté que pour mémoire, parce 
que le créancier doit porter dans sa déclaration 
les intérêts de sa créance. 

IV. 

Même réponse que sur la question troisième. 

V. 

Si les droits sont certains, il faut porter le 
revenu en déclaration. 

VI. 

T. Il faut faire attention à la moralité du décla-
rant et à l'espèce de son négoce. 

Il est des particuliers qui sont exposés à des 
pertes pour les deux derniers mois; ils peuvent 
les porter en déduotion de leurs bénéfices. 

D en est d'autres qui ne perdront rien; ils 
doivent évaluer leurs bénéfices futurs sur la 
moyenne proportionnelle des autres mois. 

VII. 

Ce n'est pas inutilement que le mot purement 
industriel a été mis dans la loi. On entend par 
bénéfices purement industriels, ceux qui n'exi-
gent aucun fonds de commerce, tels que le3 
profits d'un médecin, d'un ingénieur, d'un archi-
tecte d'un peintre; mais le libraire n'est pas 
dans ce cas, il a un fonds de négoce, et à tout 
prendre, on peut comparer son magasin à celui 
d'un drapier, et son imprimerie à une manu-
facture. 

l'actif des déclarants, ou les portera-t-on seule-
ment pour mémoire, afin qu'on ne les perde 
pas de vue par la suite. 

III. 

Quelques-uns sont dans le cas de la saisie de 
leurs revenus, dès avant 1793, et cette saisie 
dure encore. Les taxera-t-on comme s'ils eussent 
joui, ou portera-t-on seulement pour mémoire 
les revenus? 

En sera-t-il de même des citoyens qui, par 
rapport à leurs revenus, ont les mains liées par 
des oppositions? 

IV. 

D'autres ont des revenus litigieux, et qu'on 
leur conteste, ou pour la totalité ou pour une 
certaine quotité. Comment faudra-t-il men-
tionner ces revenus, et comment les taxer? 

V. 

D'autres n'ont encore que des droits ou des 
prétentions à une succession qui doit leur pro-
curer des revenus jusqu'ici indéterminés, du 
moins pour la quotité; ne suffira-t-il pas de tirer 
cet article pour mémoire? 

VI. 

Presque tous les marchands et négociants 
exposent qu'on ne doit taxer les bénéfices de 
leurs mises de fonds que pour 1793; que cepen-
dant il s'en faut de deux mois que cette année 
ne soit complète; qu'ils peuvent donc d'autant 
moins évaluer leurs bénéfices de 1793, que peut-
être les deux derniers mois de cette année leur 
seront préjudiciables, loin de leur être profi-
tables. 

L'esprit de la loi ayant pour but d'atteindre 
les revenus de la dernière année, et une année 
étant composée de 12 mois, peut-on joindre 
les bénéfices des 2 derniers mois de 1792 aux 10 
déjà écoulés de 1793, pour faire une année com-
plète. 

Ou devra-t-on apprécier les 2 derniers mois de 
1793, d'après les bénéfices des 10 mois déjà 
écoulés? 

VII. 

L'article IV de la loi dit que les revenus pure-
ment industriels ne seront compris ni dans la 
déclaration, ni dans la taxe. 

A quoi faut-il appliquer et à quoi faut-il 
restreindre ces revenus que la loi appelle indus-
triels, et qu'à oe titre eUe exempte, tant de la 
déclaration que de la taxe? 

Doit-on les étendre aux profits qu'un artiste, 
par exemple, retire de son état de peintre, de 
sculpteur ou autre profession de ce genre? Peut-
on aussi les étendre aux profits que procurent 
les arts libéraux, tels que l'architecture, la 
librairie. 

Si cela est, d'après quelle donnée peut-on 
évaluer ces profits? 

Il importerait beaucoup d'avoir une ligne de 
démarcation qui déterminât ce qu'on doit com-
prendre sous la dénomination de revenus' indus-
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VIII. 

Si ce traitement n'est qu'un salaire, il n'est pas 
dans le cas d'être porté en déclaration*/ 

IX. 

Les bénéfices antérieursTàTl793 sont consi-
dérés comme des capitaux, et ils doivent être 
taxés comme produisant 5 0 /0 pendant 1793, 
s'ils sont conservés dans le commerce ou en 
caisse; mais s'ils ont été employés en acquisi-
tion d'immeubles, ils ne sont pas dans le cas 
de la taxe, car autrement les citoyens seraient 
taxés deux fois à raison du même fonds, ce qui 
n'est pas juste. 

Non, si son petit-fils n'est ̂ pas à sa charge, s'il 
ne l'a pas en sa puissance, s'il n'administre pas 
ses biens. 

XI. 

En entier. 

XII . 

1500 hvres; la déduction est faite en faveur 
de la paternité. 

XIII . 

Par évaluation, les taxes étant prises en con-
sidération sur les bénéfices faits. 

triels et ce qui doit en être exolu comme assu-
jetti à la taxe. (Voir l'instruction lTe.) 

VIII. 

Quelqu'un qui reçoit des émoluments ou gages 
à raison d'un emploi ou office de finance, croit 
devoir être assimilé à ceux qui jouissent de trai-
tements pubhcs, en qualifiant ainsi les émolu-
ments qu'il reçoit; en conséquence, il prétend 
à l'exemption, soit de déclaration, soit de taxe, 
pour raison de ces émoluments. 

Il est d'une nécessité absolue de déterminer 
cette prétention* 

IX. 

Un numéro du modèle imprimé de déclaration 
a pour objet les intérêts des bénéfices antérieurs 
à 1793, mais il ne détermine pas l"époque où 
doivent commencer ces bénéfices. 

Ce numéro doit avoir une utilité, et c'est pour 
y parvenir qu'il est indispensable d'étendre la loi 
sur l'époque des bénéfices antérieurs à 1793. 

Car : 1°, ou ces intérêts ont été employés par 
le déolarant en acquisition de fonds, et alors on 
l'atteindrait en le classant à l'article des biens 
fonds ; 

2° Ou ces intérêts ont été employés en ac-
quisition de créanoes sur l'Etat, sur particu-
liers, etc., soit perpétuelles, soit viagères et dans 
ce cas on atteindrait le déclarant sous les numé-
ros relatifs à quelques-unes de ses créances. 

X . 

Dans le cas qu'un agent veuf, sans "'avoir 
d'enfants à sa charge, voulût déduire de son 
actif des secours passagers ou annuels qu'il 
donnerait (sans être obhgé par aucun titre écrit) 
à l'un de ses petits-enfants, en l'entretenant 
dans un collège ou une pension à la décharge 
de ses père et mère mal-aisés, cet enfant peut-il 
être considéré comme étant à la charge de cet 
agent et doit-il lui être déduit 1,000 hvres, 
comme ayant un enfant à sa charge? 

X L 

Les revenus usufruitiers, comme propriété à 
vie ou à long bail, doivent-ils être taxés comme 
ceux des propriétaires qui ont actuellement la 
pleine jouissance; ou ne doivent-ils l'être que 
pour moitié, comme le viager? 

Questions faites par les comités. 

XII. 

Devra-t-on déduire, au profit d'un veuf, 
1500 hvres par le seul fait qu'il a un ou plu-
sieurs enfants existants, mais qui ne sont plus 
à sa charge? ou ne lui déduira-t-on que 1,000 li-
vres? 

XIII . 

fV- Un marchand qui a des marchandises an-
glaises et autres prohibées, qui, du reste, s'est 
conformé à la loi, quelle base de valeur de pro* 
duit et de distinction prendra-t-il pour les 
bénéfices commerciaux de 1793? 
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X I V . 

La rente ou l'intérêt, conformément à la 
réponse faite sur la question II. 

XV. 

Suivant la solvabilité du débiteur. 

XVI . 

On est obligé de désigner son créancier, et 
non pas son débiteur. 

X V I I . 

Le mari doit englober le revenu de son épouse 
dans sa déclaration, il ne faut reconnaître 

•d'autre séparation que oelle du divorce. 

XVIII . 

Par évaluation sur la certitude des rentrées. 

X I X . 

Par évaluation. 

X X . 

Il fera comme tous les autres citoyens, il 
empruntera; si son bien est payé, il peut l'hypo-
théquer; s'il est reconnu pour loyal, il trouvera 
des prêteurs. 

X X I . 

Non : oette contribution a été volontaire, 
elle n'a été payée que pour éviter la réquisition, 
-on a payé son remplacement, 

PARLEMENTAIRES, j * 

X I V . 

Créances sur émigrés non hquidées, comment 
les portera-t-on? est-on tenu d'en porter le pro-
duit, si c'est un billet, quoique la non-hquida-
toin laisse de l'incertitude sur l'époque du 
payement ? 

XV. 

Vieilles créances, créances douteuses; com-
ment seront-elles comprises, sera-ce avec inté-
rêts ou sans intérêts! 

XVI . 

Un négociant ou autre est-il tenu d'annoncer 
tous ses billets et lettres de change article par 
article, ou en masse? 

XVII . 

Les femmes séparées de biens d'avec leurs 
maris, mais vivant ensemble, doivent-elles être 
assujetties à une déclaration particulière? ou 
le mari peut-il, en faisant la sienne, y englober 
les revenus de son épouse? ^ 

XVIII . 

Comment un maçon, paveur, menuisier et 
autre ouvrier, déclarera-t-il ses mémoires non 
arrêtés, sur la hste civile. Provence, d'Artois 
et autres émigrés ; comment et quel emploi 
fera-t-on de oet article? 

X I X . 

Un citoyen vient d'hériter ou a hérité, mais 
la succession n'est pas encore liquidée, son avoir 
dans cette succession n'est pas encore connu; 
dans quelle forme fera-t-il sa déclaration? Tire-
ra-t-il l'objet de cette succession pour mémoire? 

X X . 

Un marchand qui a acheté des bois avant la 
promulgation de la loi, qui en a payé portion 
du prix, avec partie de ses bénéfices commer-
ciaux de 1793, n'entend pas se soustraire à la 
loi, mais il ne lui reste pas de fonds pour porter 
à l'emprunt volontaire ou pour payer à l'em-
prunt forcé; son bien, quand même il le mettrait 
en vente, et qu'il serait vendu ne lui en pro-
duirait le prix qu'après les lettres de ratification ; 
il est dono exposé avec la meilleure volonté, 
à ne pouvoir profiter de l'emprunt volontaire, 
et à voir l'emprunt foroé devenir pour lui une 
imposition; que fera-t-il? 

X X I . 

La contribution pour la Vendée pourra-t-elle 
être déduite? il est à observer que la loi accor-
dant une décharge à ceux qui prennent soin de 
femmes ou enfants de volontaires, cet objet 
pourrait être pris en considération. 
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La maison doit être toujours comprise dans 
la déclaration comme un immeuble réel, sur 
l'évaluation faite dans la matière du rôle do la 
contribution foncière. 

XXIII . 

La déclaration des revenus- provenant des 
maisons, bâtiments, usines, etc... ne doit porter 
que sur la portion de ces mêmes revenus soumise 
à la contribution foncière, et le cinquième doit 
encore être déduit sur cette portion. 

XXIV. 

Non : 1,000 livres seulement, car la loi n'ac-
corde pas 1,500 livres pour les femmes mariées. 

XXV. 

Si la douairière jouit de l'immeuble, le revenu 
doit être déclaré en entier. Si l'immeuble n'e3t 
qu'hypothéqué à la rente, la rente ne doit être 
déclarée que par moitié, comme rente viagère. 

XXVI. 

Il faut s'en tenir à la précision faite par la loi. 

XXVII . 

Voyez la réponse sur la question II. 

XXVIII . 

Cet intérêt n'est pas dans le cas d'être compris 
dans la déclaration. 

1™ SÉRIE. T. LXXXI. 
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Un citoyen propriétaire d'une maison non 
louée depuis le 1 e r janvier dernier, demande s'il 
doit comprendre cet objet dans sa déclaration 
et, dans le cas de l'affirmative, s'il doit être tiré 
pour mémoire? 

XXIII . 

Suivant l'article 10 de la loi du 1e r décembre 
1790, concernant la contribution foncière, 
les maisons ne doivent être cotisées que sur les 
3 /4 de leur produit, le 1 /4 restant devant servir 
pour réparations. 

L'article 2 de la loi du 3 septembre dernier 
concernant l'emprunt forcé, dit bien qu'il sera 
déduit 1 /.5 pour le principal de la contribu-
tion foncière, mais il ne dit pas si ce 1/5 sera 
soustrait de la totalité du produit ou seulement 
des trois quarts. 

Enfin, les immeubles seraient-ils déolarés 
dans l'emprunt forcé, d'après leur produit réel 
ou sur les 3 /4 assujettis à la contribution fon-
cière. 

On se permettra d'observer au comité des 
finances de la Convention nationale, que si 
les maisons des villes ne doivent être portées 
dans les déclarations de l'emprunt forcé que 
pour les 3 /4, il sera nécessaire que sa décision 
s'étende aussi sur les fabriques et manufactures, 
les forges, moulins, usines, mines, carrières, 
terrains enclos, terrains enlevés à la culture pour 
pur agrément, bois en coupe réglée, bois taillis, 
étangs et marais salants. 

Voir pour tous ces objets les articles 10 à 19 
de la loi du 1 e r décembre 1790. 

XXIV. 

Les femmes veuves ayant des enfants, doi-
vent-elles jouir de 1,500 livres? L'article de 
la loi ne désigne que les veufs. 

XXV. 

Le douaire portant par une délégation sur 
un fonds immeuble, doit-il être considéré 
comme perpétuel ou comme viager? 

XXVI. 

Plusieurs déclarants portent comme charge 
des neveux, nièoes ou enfants étrangers qu'ils 
disent avoir élevés et nourrir encore : le décret 
ne parle que des enfants asoendants, des vieil-
lards et épouses ou enfants des défenseurs de 
la patrie; il garde le silence sur tous les autres. 

Quel parti prendre? 

XXVII . 

Les biens qui sont en direction depuis plu-
sieurs années, et dont le recouvrement est 
incertain, doivent-ils être portés pour mémoire 
ou pour la somme originelle de leurs créances? 

XXVIII . 

Faudra-t-il taxer les revenus provenant 
des placements dans l'emprunt volontaire, à 

35 
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S XXIX. 

Oui. 

X X X . 

Oui, maie pour mémoire seulement. 

dater seulement de l'époque de ces placements, 
ou faudra-t-il les taxer pour toute l'année? 

La raison de douter vient de ce 'que la loi 
veut que l'on taxe les revenus de 1793. 

XXIX. 

Les bannis à temps ou condamnés aux ga-
lères pour un temps (ces deux peines n'em-
portant pas la mort civile, ni la confiscation 
des biens) doivent-ils faire leur déclaration pour 
l'emprunt forcé par eux ou leur fondé de pou-
voir? 

X X X . 

Un condamné dont le procès est par appel 
en revision et qui vit dans l'espérance qu'un 
tribunal plus équitable que oeux de l'ancien 
régime, lèvera la proscription dont il est presque 
couvert, est propriétaire. d'un bien-fonds, que 
le domaine a saisi, et non confisqué depuis un 
certain nombre d'années (les revenus, sont donc 
reçus par les domaines), doit-il faire sa déclara-
tion de cet objet pour rentrer sûrement dans sa 
propriété au moment où il sera justifié? 

« La Convention nationale décrète [BOURDON 
(de l'Oise), rapporteur (1)] : 

Art. 1er. 

« Les bureaux du département des affaires 
étrangères, tant à Versailles qu'à Paris, le bureau 
central des douanes et les trois régisseurs sont 
supprimés. Le traitement des employés dans 
ces différents bureaux cessera dix jours après 
la promulgation du présent décret. 

Art. 2. 

« Tous les bureaux de ce département seront 
réunis et distribués en deux divisions 

Première division, douanes nationales 
Seconde division, correspondance étrangère. 

Art. 3. 
« Il y aura pour les deux divisions 8 chefs, 

8 sous-chefs, aux appointements de 8 et 6,000 
livres, ci 112,000 liv. 

Pour commis 60,000 
Pour frais de bureaux 40,000 

Total pour les deux divisions 212,000 liv. 

Art. 4. 

« Les directeurs des douanes, agents, vérifi-
cateurs, les inspecteurs et tous commis employés 
à la balance dn commerce sont supprimés; 
leur traitement cessera quinze jours après la 
promulgation dn présent décret. 

(1) D'après la minute du décret qui se trouve aux 
Archives nationales, carton C 282, dossier 794. 

Art. 5. 
« La France est divisée en Quarante inspections 

commerciales; savoir, Oléron, département des 
Basses-Pyrénées; Bayonne, Pauliac, Blaye, la 
Rochelle, les Sables, Nantes, Saint-Nazaire, 
département de la Loire-Inférieure; Lorient, 
Brest, Morlaix, Saint-Servan, près Saint-Malo; 
Cherbourg, Caen, Quillebœuf, Seine-Inférieure; 
le Havre, Saint-Valery-sur-Somme, Boulogne, 
Dunkerque, Armentières, Maubeuge, Rocroy, 
Sedan, Longwy, Sar-Libre, Sarguemines, Stras-
bourg, Colmar, Bourg-Libre, ci-devant Saint-
Louis; Saint-Hippolyte, Jougnes, Carouge, Lans-
le-Bourg, Antibes, Héraclée, ci-devant Saint-
Tropez; Marseille, Arles, Agde, Port-Vendre, 
Ax. 

Art. 6. 

« H y aura quarante inspecteurs ambulants, 
quinze aux appointements de 3,000 livres, dix 
à 3,500 livres, et quinze à 4,000 livres. 

Art. 7. 

« Chaque mois, chaque inspecteur se trans-
portera dans les bureaux et postes du territoire 
d'inspection qui lui aura été confié. 

Art. 8. 
« L'inspecteur ambulant vérifiera et arrêtera 

tous les comptes de recette et dépense, et les 
journaux du service des brigades, sous peine de 
destitution et responsabilité; il décernera con-
trainte contre tout receveur inexact ou arriéré. 

Art. 9. 

« Les états de navigation et commerce, par 
jour, mois, trimestre, année, seront vérifiés 
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par l'inspecteur ambulant, qui en dressera un 
état général de mois pour tous les lieux de sa 
tournée, le déposera au bureau de la douane 
du chef-lieu de son inspection, et enverra au 
conseil exécutif un duplicata certifié par le re-
ceveur. 

Art. 10. 

« Tous les états de mois pour navigation et 
commerce, vérifiés par l'inspecteur ambulant, se-
ront affichés à la porte de chaque bureau. 

Art. 11. 

« Les appointements de tout préposé dans les 
douanes, et tous frais autorisés par un décret, 
seront payés par les receveurs des douanes les 
plus voisins, sur des quittances visées par l'ins-
pecteur ambulant; les receveurs porteront en 
dépense leur traitement personnel. 

Art. 12. 

« Les receveurs des douanes, dans les mêmes 
lieux où il y a recette du district, verseront 
l'excédent de leur recette dans les caisses du 
district, tous les quinze jours. 

Art. 13. 

« Si la recette du bureau des douanes est excé-
dée par la dépense, le receveur du distirct est 
autorisé à fournir au receveur du bureau de 
douane, sur une quittance visée par l'inspecteur, 
les fonds suffisants pour solder la dépense. 

Art. 14. 

« L'état de comptabilité, arrêté par l'inspec-
teur ambulant, sera affiché à la porte de chaque 
bureau. 

Art. 15. 

« L'état général des recettes et dépenses de 
chaque inspection sera déposé par l'inspecteur 
ambulant, et affiché au bureau du chef-lieu de 
son inspection; un duplicata, certifié par le rece-
veur, envoyé au conseil exécutif. 

Art. 16 

« L'inspecteur ne pourra retenir son traite-
ment du mois; il n'en sera payé que sur un ordre 
du conseil exécutif. 

Art. 17. 
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Art. 18. 

5 4 7 

« Les receveurs des districts, sous les mêmes 
peines, décerneront contrainte contre les rece-
veurs des douanes qui n'auront pas présenté, 
arrêté et soldé leur compte visé par l'inspecteur 
ambulant. En vertu de cette contrainte, qui sera 
visée par le président du district, le comptable 
sera mis en arrestation jusqu'à ce qu'il ait rendu 
son compte. 

Art. l a 

« Les changements des chefs-lieux d'inspec-
tion et les mouvements des inspecteurs d'une 
inspection à l'autre auront lieu par ordre du con-
seil exécutif. 

Art. 20. 

« Les lois sur les retraites et indemnités accor-
dées aux employés supprimés seront exécutées 
pour ceux supprimés par le présent décret (1). » 

« La Convention nationale, après avoir entendu 
la pétition de la Société populaire de la Ferté-
sur-Marne, renvoie sa réclamation (2) relative 
à une taxe révolutionnaire imposée sur les ci-
toyens de cette commune, par-devant les repré-
sentants du peuple nommés par le comité de 
Salut public dans le département de Seine-et-
Marne : 

« Passe à l'ordre du jour sur la dénonciation 
d'un abus de pouvoir exercé par le comité révo-
lutionnaire de Meaux, motivé sur la loi qui 
borne l'autorité des comités révolutionnaires 
à la seule étendue de leur arrondissement; 

« Ordonne la mention honorable et l'insertion 
au « Bulletin » des dous patriotiques offerts par 
la commune de la Ferté-sur-Marne (3). » 

La séance est levée à quatre heures (4). 

Signé ; VOULLAND, Président; REVERCHON, 
RICHARD, ROGER-DUCLOS, BOURDON (de 
VOise), ^CHAUDRON-RoussAU, Mar ie -Joseph 
CHÉNIER, secrétaires. 

PIÈCES ET DOCUMENTS NON MENTION-
NÉS AU PROCÈS-VERBAL, MAIS QUI SE 
RAPPORTENT OU QUI PARAISSENT SE 

« Les receveurs des douanes des chefs-lieux 
d'inspection, sous peine de destitution et res-
ponsabilité, décerneront contrainte contre les 
inspecteurs ambulants qui n'auront pas, chaque 
mois, déposé dans leur bureau les états de navi-
gation, commerce et comptabilité, prescrits 
par lesldécrets. 

(1} Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 251. 
(2) Sur la motion d'Imbert,'d'après la minute du 

document qui se trouve aux Archives nationales, car-
ton C 282, dossier 794. 

(3) Procès-verbaux de ta Convention, t. 27, p. 254. 
(4) Procès-verbauxlde\lajConvenlion, t.JJ7, p. 255. 
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RAPPORTER A LA SÉANCE DU 26 FRI-
MAIRE AN n . (LUNDI 16 DÉCEMBRE 1793). 

I. 

L E CITOYEN RIGOLLY, MAIRE D E LA COMMUNE 
D E S A I N T - R É M Y , DEMANDE QUE CETTE COM-
MUNE SOIT DORÉNAVANT A P P E L É E M O N T - E N -
B R E N N E ( 1 ) . 

Au citoyen Président de la Convention 
nationale (2). 

15 frimaire, Montbard, chef-lieu du canton, 
district de Semur, département de la 
Côte-d'Or, l'an II de la Répubhque fran-
çaise, une, indivisible et démocratique. 

LaTcommune de Saint-Rémy au canton de 
Montbard, à la hauteur de la Révolution, par 
sa déhbération du 27 brumaire dernier, dont 
l'extrait est ci-joint, a changé son nom supersti-
tieux qui lui fut donné par des moines, en celui 
de Mont-sur-Brenne. Ce dernier nom est celui 
de la rivière qui traverse son territoire; cette 
commune avait un curé philosophe, et excellent 
patriote qui ne faisait qu'à regret le, métier de 
jongleur. 

Citoyen Président, il semble que le moment 
est favorable pour diminuer le nombre des 
jongleurs des communes; le canton de Mont-
bard est composé de 14 communes qui, ensemble, 
forment un total d'environ 6,600 individus 
de tous âges et sexes, deux jongleurs pour cette 
masse doivent être suffisants, je dois en juger 
par ce qui se passe sous mes yeux; Montbard a 
près de 2,200 individus aussi de tous âges et 
sexes, 6 prêtres au temps jadis pouvaient à 
peine suffire aux dévots, hélas ! Les temps sont 
bien changés, il n'y a plus qu'un curé et un vi-
caire qui sont à peu près sans occupation et qui, 
je crois, pourraient être chargés de tout le can-
ton, au grand soulagement du trésor national, 
car enfin, il est temps que ces gens-là gagnent 
leur argent, s'il ne devient pas plus "convenable 
de les faire payer directement par les dévots 
(ce qui ne durera pas longtemps), l'apparition 
de bons instituteurs y mettra ordre. 

Président, il est rare qu'un individu soit pro-
phète dans son pays, ce proverbe est d'habi-
tude très exact, si la Convention l'admettait 
en principe elle ordonnerait que les instituteurs 
placés au midi de la Répubhque, seraient tirés 
des départements du nord, et ceux de l'ouest, 
placés à l'est, ainsi réciproquement. Ce moyen 
n'est peut-être pas à mépriser, j'en soumets 
l'observation à la sagesse de la Convention. 

Ce sont les officiers de Mont-sur-Brenne qui 
m'ont chargé de te faire parvenir l'acte d'adop-
tion des habitants de leur commune; ils espè-
rent que la Convention voudra bien le ratifier. 

Salut en la République. 
RIGOLLY, maire et membre de la Société 

populaire. 

(1) La pétition du citoyen Rigolly n'est pas men-
tionnée au procès-verbal de la séance du 26 frimaire 
an II, mais en marge de l'original qui existe aux Ar-
chives nationales, on lit l'indication suivante : « Ren-
voyé aux comités d'instruction publique et de divi-
sion, le 26 frimaire, l'an II de la République. » 

(2) Archives nationales, carton F " 1008*, dossier 
1323. 

26 frimaire an II 
16 décembre 1793 

Procès-verbal (1). 
Ce jourd'hui 27 brumaire, l'an second de la 

Répubhque française, une et indivisible, le con-
seil général de là commune de Saint-Rémy Bla:sy 
et Cruehy étant assemblé pubhquement en la 
maison commune, sur la représentation qu'a 
faite le citoyen maire que la dénomination du 
nom de Saint-Rémy qu'a portée jusqu'à ce jour 
cette commune n'est qu'une empreinte de la 
superstition ancienne dont nous avons secoué 
le joug et que des noms de saints ne conviennent 
plus à des peuples libres; 

Ouï le rapport du procureur de la commune, 
Le conseil général a arrêté que la dénomination 

du nom de Saint-Rémy serait métamorphosée 
et n'aurait plus heu et qu'à compter de c jour, 
notre commune s'appellera Mont-sur-Brenne, 
que Blaisy et Cruchy, qui en dépendent, con-
serveront toujours leur nom, n'ayant aucun 
signe de superstition; arrêtons en outre qu'un 
extrait de ladite déhbération sera envoyée à 
la Convention nationale pour nous autoriser 
à ce changement, ainsi qu'aux administrateurs 
du département et du directoire du district de 
Semur pour les en prévenir. 

Pour extrait : 

LAMBERT , fils, secrétaire-greffier. 

II. 

CERTIFICAT D E CIVISME DÉLIVRÉ A G É R A R D 
SCELLIER, D É P U T É SUPPLÉANT D E LA SOMME 
PAR L E CONSEIL GÉNÉRAL D E LA COMMUNE 
D ' A M I E N S ( 2 ) . 

Le conseil général de la commune d'Amiens, 
à la Convention nationale (3). 

Amiens, 23 frimaire, an II de la Répubhque. 

Citoyen Président, 

Nous vous adressons l'acte qui contient 
l'expression de nos sentiments à l'égard de 
Gérard Scellier, ci-devant notre collègue et qui 
sera bientôt le vôtre. 

LESCOUVÉ, maire; M O R A N D , officier municipal; 
DELACROIX, officier municipal; C A R P E N T I E R , 
officier municipal. 

Extrait du registre aux délibérations du conseil 
général de la commune d'Amiens (4). 

Du vingt-deux frimaire de [l'an second, de 
la République, cinq heures du soir. 

Vu l'acte du comité permanent par lequel 
Gérard Scellier, officier municipal annonce 
qu'il est appelé à la Convention nationale pour 

(1) Archives nationales, carton F17 1008*, dossier 
1323. 

(2) Le certificat de civisme de Gérard Scellier n'est 
pas mentionné au procès-verbal de la séance du 
26 frimaire an II ; mais en marge de l'original qui 
existe aux Archives nationales, on lit l'indication sui-
vante ! « Renvoyé au comité des décrets, le 26 fri-
maire an II î REVERCHON, secrétaire. » 

(3) Archives nationales, carton DI§I 38, dossier 277. 
(4) Ibid. 



[Convention nationale . ] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 26 frimaire an II 
16 décembre 1793 

549 

y remplir l'une des places vacantes de député 
du département de la Somme, 

Ouï le procureur de la commune et sur son 
réquisitoire : 

Le conseil général, considérant les bons ser-
vices que Gérard Scellier a rendus à la com-
mune depuis qu'il exerce les fonctions munici-
pales, soit dans les séances publiques du conseil 
municipal et du conseil général de la commune, 
soit dans les comités de finances, de contribu-
tions, de logemencs, de secours et de surveil-
lance, où il a toujours montré l'activité la plus 
soutenue, les idées les plus saines, les plus lumi-
neuses, le plus ardent amour du bien public, 
de la patrie, de la liberté et de la République; 

Considérant, que malgré le désir et le besoin 
que la commune aurait de le conserver, elle en 
doit le sacrifice à la République entière qui 
le réclame ; 

Considérant que la mémoire du bien opéré par 
les bons citoyens doit être conservée précieu-
sement pour acquitter le public de ce qu'il leur 
doit et pour exciter les autres citoyens à marcher 
sur leurs traces. 

Arrête unanimement : 

1° que la démission faite par Gérard Scellier 
de ses fonctions municipales est et demeure 
reçue, qu'en conséquence, il sera avisé au choix 
de son remplaçant parmi les notables, tant pour 
ses fonctions municipales que pour différents 
comités dont il fait partie; 

2° que pour donner à Gérard Scellier un té-
moignage des sentiments d'attachement que 
le conseil général lui a voués dès longtemps, 
et qu'il lui conservera toujours, il sera fait 
mention au registre de ce qui vient d'être ex-
primé, et qu'expédition en sera délivrée à 
Gérard Scellier; 

3° que pareille expédition sera envoyée à la 
Société populaire de cette commune qui a 
manifesté à l'égard de Gérard Scellier les mêmes 
sentiments d'estime et d'attachement que le 
conseil général de la commune; 

4° que pareille expédition sera adressée à la 
Convention nationale pour lui donner une 
preuve des sentiments de la commune envers 
leur nouveau collègue; 

5° qu'il sera écrit à la Commission révolu-
tionnaire pour la consulter sur la question de 
savoir si Gérard Soelher pourrait être remplacé 
par Braudicourt, premier notable actuel. En 
observant que Braudicourt qui] est prêtre, et 
qui était vicaire épiscopal n'exerce plus ses 
fonctions depuis les arrêtés et les témoignages 
de patriotisme du représentant du peuple 
et de la Commission révolutionnaire. 

Pour copie ; *\ v 

B E U S S A R D , officier municipal; J A N O U R , secrétaire-
greffier. 

I I I . 

L E T T R E D U R E P R É S E N T A N T L A U R E N T § P A R 
LAQUELLE I L D E M A N D E QUE LES COMMISSIONS 

P R È S D E S ARMÉES SOIENT P O U R V U E S D ' U N E 
COLLECTION D E S LOIS ( 1 ) . 

Les représentants du peuple près Varmée du 
Nord, à la Convention nationale (2). 

« Arras, 23 frimaire, 2 e de la Répubhque 
une et indivisible. 

« Citoyens collègues, 

« On nous fait tous les jours des réclamations 
et on nous cite les lois. Nous ne pouvons sou-
vent y répondre, faute de les avoir et de les 
consulter. Vainement nous nous sommes adres-
sés au comité, nous n'avons pu obtenir ce que 
nous demandions. Néanmoins, il est essentiel 
que les commissions près des armées, notam-
ment celle d'Arras, soient pourvues d'une 
collection qui puisse mettre les représentants 
à même de répondre aux diverses demandes 
qui leur sont faites à chaque instant. 

« Nous vous prions donc, citoyens collègues, 
au nom de l'intérêt pubhc, de donner des ordres 
en conséquence pour que, munis de lois civiles 
et militaires, nous puissions travailler avec 
beaucoup plus d'assurance et d'efficacité. 

« Salut et fraternité. 

IV. 

L A U R E N T . 

L E T T R E D U R E P R É S E N T A N T C A R R I E R PAR LA-
Q U E L L E I L R E N D COMPTE D E S MESURES Q U ' I L 
A P R I S E S CONTRE LES V E N D É E N S ( 3 ) . 

U N D E S R E P R É S E N T A N T S A L ' A R M É E D E L ' O U E S T 
AU COMITÉ D E SALUT P U B L I C ( 4 ) . 

« Nantes, 21 frimaire, an II. 

« Ma dernière lettre, chers collègues, a dû vous 
apprendre qu'il y a déjà quelque temps que j'ai 
levé la suspension de l'expédition de Noirmou-
tiers que j'avais provoquée moi-même le premier. 
Depuis cette époque nous avons pris Beauvoir 
et Bouin, et nous venons encore de battre, à 
Légé, les brigands échappés de cette île com-
mandés par Charette; ils se sont jetés dans la 
forêt de Grande-Lande et dans les bois envi-
ronnants. Le général Haxo a fait fortifier ce 
poste de Légé et a marché sur-le-champ, avec 
Dutruy sur Noirmoutiers ; j'attends des nouvelle» 
à tout instant de la prise de ce dernier refuge 
des brigands. 

(1) La lettre du représentant Laurent n'est pas 
mentionnée au procès-verbal de la séance du 26 fri-
maire an I I ; mais en marge de l'original qui existe 
aux Archives nationales, on lit l'indication suivante : 
« Renvoyé au comité des décrets, le 26 frimaire an II : 
REVERCHON, secrétaire. » 

(2) Archives nationales, carton D I § I 34 , dossier 2 6 1 . 
(3) La lettre du représentant Carrier n'est pas men-

tionnée au procès-verbal de la séance du 26 frimaire 
an I I ; mais on en trouve un extrait dans le Bulletin 
de la Convention de cette séance. 

(4) Ministère de la guerre : Armée de VOuest. Au-
lard : Becueil des acles et de la correspondance du co-
mité de Salut public, t. 9, p. 331. 
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« Ne concevez nulle inquiétude sur la dé-
fense de Nantes. Levasseur, qui est resté ici 
deux jours, vous en rendra compte. Sa garnison 
est faible dans ce moment, parce qu'elle occupe 
plusieurs postes importants; mais les brigands 
se trouvent loin de ses murs. Il vaut bien mieux 
qu'elle garde des postes à portée de battre les 
rassemblements partiels des brigands que de 
rester oisive dans Nantes, surtout quand elle 
peut se porter facilement de ces postes sur cette 
place. Au surplus trois mille hommes des troupes 
commandées par Haxo, servant à entretenir sa 
communication avec Nantes et à faire face aux 
brigands aux ordres de Charette, peuvent s'y 
replier d'un instant à l'autre. Nantes est même 
imprenable du côté de la rive gauche de la Loire. 
Au reste, vous voyez que mes mesures s'accor-
dent parfaitement avec les vôtres; je ne fais 
que les devancer, je suis aussi intéressé que vous 
à la prompte extermination des brigands. Je 
crois que vous pouvez, que vous devez même 
compter sur moi; j'entends, oui, j'entends au-
jourd'hui le métier de la guerre; je suis sur les 
lieux; restez donc tranquilles, et laissez-moi 
faire. Aussitôt que la nouvelle de la prise de 
Noirmoutiers me sera parvenue, j'enverrai un 
ordre impératif aux généraux Dutruy et Haxo 
de mettre à mort dans tous les pays insurgés 
tous les individus de tous sexes qui s'y trouveront 
indistinctement, et d'achever de tout incendier; 
car il est bon que vous sachiez que ce sont les 
femmes avec les prêtres qui ont fomenté et 
soutenu la guerre de la Vendée, que ce sont 
elles qui ont fait fusiller nos malheureux prison-
niers, qui en ont égorgé beaucoup, qui combat-
tent avec les brigands et qui tuent impitoya-
blement nos volontaires, quand elles en ren-
contrent quelques-uns détachés dans les villages. 
C'est une engeance proscrite, ainsi que tous les 
paysans, car il n'en est pas un seul qui n'ait 
porté les armes contre la République, dont (sic) 
il faut absolument et totalement purger son sol 

« Ne vous alarmez pas non plus sur le passage 
de la Loire. Depuis Nantes jusqu'à Angers, Le-
vasseur vous annoncera qu'il n'a vu nul bateau 
dans cette partie de la rivière, qu'il n'y a aperçu 
que des bateaux armés en station sur la rive 
gauche, pour s'opposer à la rentré* des brigands 
dans la Vendée. Il a trouvé à son retour quelques 
bateaux du côté d'Ancenis, mais ils y étaient 
par mon autorisation, pour procurer du bois à 
Nantes et du charbon de terre aux manufactures 
d'Indret et de Lorient; j'en avais confié le soin 
à deux marins très patriotes et très expéditifs. 
Les brigands étant du côté de la Flèche, les 
armées de l'Ouest et de Cherbourg se trouvent 
loin d'Ancenis, mais entre cette commune 
et les brigands; ceux-ci ne pouvant diriger 
leurs mouvements vers Ancenis, en vérité c'est 
plus que de vaines sollicitudes d'en avoir conçu 
de ces bateaux, dont la conduite a été confiée à 
deux braves et vigilants patriotes. 

« Les 58 prêtres arrivés d'Angers ont péri sur 
la Loire. Que sont devenus les 130 contre-révo-
lutionnaires que j'ai envoyés en échange à An-
gers? On ne m'en donne pas de nouvelles aussi 
positives. 

« Je fais faire beaucoup de souliers, mais il 
en faut une si grande quantité pour les colonnes 
d'Haxo et pour les différents postes des environs 
de Nantes, qu'il m'est impossible de fournir à 
l'armée de l'Ouest celle qui lui serait nécessaire. 
Je lui en fais passer demain par la poste 700 pai-
res; mais que cette quantité est insuffisante ! Fai-

tes-lui parvenir les 10,000 paires que je vous ai 
demandées avec mes collègues; faites faire cet 
envoi par la poste; ne perdez pas un moment; 
il est plus nécessaire que vous ne pensez. De la 
diligence, de l'activité dans cet envoi. 

« Je recommande très expressément à la ven-
geance nationale les scélérats et contre-révolu-
tionnaires Beysser, Baco. . . Beaufranchet et Le-
tourneux; les têtes de ces quatre coquins ne ci-
catriseront jamais les plaies profondes qu'ils ont 
faites à leur patrie. Il serait à désirer, il faut 
même que le tribunal révolutioimaire les con-
damne tous quatre promptement à la mort, et 
renvoie leur exécution à Nantes; elle serait inu-
tile à Paris, elle produira le plus grand bien à 
Nantes. Envoyez-nous, tandis que j'y suis, ces 
quatre grands conspirateurs et je vous réponds 
de faire bientôt tomber leurs têtes. 

« M. Outaut, ancien capitaine de canonnière 
à Rennes, et qui commandait l'artillerie dans la 
force départementale à Vernon, doit subir le 
même sort ; mais, si vous voulez le lui assurer, en-
voyez-le moi à Nantes après l'avoir fait con-
damner; je l'enverrai faire exécuter à Rennes, 
Il faut absolument que la mort de ces grands 
scélérats épouvante tous les petits qui pourront 
échapper à notre vigilance. 

« CARRIER. » 

V. 

PÉTITION DU CITOYEN BOURGON, JUGE DE PAIX 
DU CANTON D'ANDELOT (HAUTE-MARNE) , PAR 
LAQUELLE IL DEMANDE QUELLE RÉPONSE 
DOIT ÊTRE FAITE A CERTAINES QUESTIONS 
QUI SE POSENT SUR LA LOI DU 1E R BRUMAIRE 
RELATIVE AUX DIMES ET DROITS FÉODAUX 
SUPPRIMÉS (1) . 

A la Convention nationale (2). 

« Le citoyen Bourgon, juge de paix du canton 
d'Andelot, département d e l à Haute-Marne, prie 
la Convention nationale de lever les doutes qui 
se trouvent dans la loi du 1 e r brumaire relative 
aux dîmes et droits féodaux supprimés. Il joint 
ici la liste de ceux qui lui ont paru le plus con-
dérables. » 

Questions proposées par le juge de paix du canton 
d'Andelot, district de Chaumont, département 
de la Haute-Marne, sur le décret du l6r bru-
maire, de Van II de la République, une et in-
divisible, qui défend aux propriétaires de rien 
exiger de leurs fermiers en équivalant de la 
dîme supprimée (3). 

Immédiatement après la promulgation de 
cette loi, son exécution a fait naître différentes 

(1) La pétition du citoyen Bourgon n'est pas men-
tionnée au procès-verbal de la séance du 26 frimaire ; 
mais en marge de l'original qui existe aux Archives 
nationales, on lit la note suivante : « Renvoyé au co-
mité de législation pour en faire un prompt rapport 
le 26 frimaire, l'an II de la République. B O U R D O N 
(de tOise), secrétaire. » 

(2^ Archives nationales, carton Dm 152, dossier 
Andelot . 

(3) Archives nationales, carton Dm 152, dossier 
Andelot. 
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contestations entre maints propriétaires et leurs 
fermiers, ceux-ci prétendant ne devoir plus payer 
aucune des indemnités par eux promises soit en 
grains soit en monnaie, pour remplacement de la 
dîme supprimée pendant le cours de leurs baux. 

Voici les notices des différentes stipulations de 
ce genre qui ont été mises sous les yeux du juge 
de paix du canton d'Andelot, sur lesquelles il 
s'est dispensé de prononcer jusqu'à la décision 
du comité de législation : 

1° Par un bail S. S. P. du 27 mars 1791, il 
est dit que le fermier, outre le canon fixé, paiera 
une somme de 12 livres 6 sols pour cenir lieu 
de la taille d'exploitation, conformément à l'ar-
ticle 2 de la loi du 10 avril 1791; 

2° Par un autre acte S. S. P. du 20 décembre 
1790, un fermier qui, par un précédent bail ne 
devait livrer pour canon que 36 boisseaux de 
grains, promet en livrer 40 en considération de la 
suppression de la dîme; 

3° Par un écrit du février 1791, en suite du 
bail du 20 du même mois, il est stipulé que, pour 
tenir lieu de la dîme, pendant le cours dudit bail, 
le fermier livrera en sus de chaque canon 7 bi-
cbets de blé et autant d'avoine, sans préjudice 
au remplacement de l'impôt d'exploitation, qui 
sera réglé d'après le rôle tarifié de 1790; 

4° Par un autre écrit du 17 juillet 1793, un 
propriétaire et son fermier règlent entre eux les 
indemnités dues pour remplacement de la dîme 
et de l'impôt d'exploitation relatives à un bail 
daté du 30 janvier 1790, et ils stipulent que le 
fermier, en sus du canon promis par le bail, li-
vrera une certaine quantité de grain, et qu'il 
paiera annuellement une certaine somme pour 
remplacer la dîme et l'impôt d'exploitation. 

Ces dispositions sont-elles annulées par l'ar-
ticle 1e r de la loi du 1 e r brumaire? ou sont-elles 
autorisées par l'article 4 de la même loi? 

Le juge de paix du canton d'Andelot, 

BOURGON. 

5 frimaire dé l'an II de la République fran-
çaise, une et indivisible. 

V I . 

UNE DÉPUTATION DE LA SECTION DES ARCIS 
VIENT DEMANDER DES SECOURS POUR LES 
ÉPOUSES ET LES ENFANTS DES CITOYENS COM-
POSANT L'ARMÉE RÉVOLUTIONNAIRE (1) . 

COMPTE RENDU de l'Auditeur national (2). 

Une députation delà section des Arcis est venue 
demander des secours pour les épouses et les 
enfants des citoyens composant l'armée révolu-
tionnaire. 

Renvoyé au ministre de l'intérieur entre les 
mains duquel ont été remis des fonds pour être 
distribués en secours. 

(1) La pétition de la section des Arcis n'est pas 
mentionnée au procès-verbal de la séance du 26 fri-
maire; mais il y est fait allusion dans le compte-
rendu de cette séance publié par l'Auditeur national. 

(2) Auditeur national [n° 451 du 27 frimaire an II 
(mardi 17 décembre 1793), p. 2]. 

26 frimaire an II 
16 décembre 1793 

VII 

5 5 1 

PÉTITION DE GRIMALDI, PRINCE DE MONACO, 
POUR DEMANDER SA MISE EN LIBERTÉ (1 ) . 

COMPTE RENDU du Mercure universel (2). 

Grrimaldi, prince de Monaco, écrit de sa pri-
son, easerne de la rue de Sèvres, que depuis 
soixante ans la famille des Monaco était alliée 
ou protégée de la France, qu'il n'a rien fait qui 
puisse légitimer son emprisonnement. « Je ne de-
mande, ajoute-t-il, d'une nation généreuse, que 
ma liberté et la faculté de vivre tranquillement 
dant qualque coin de la France. 

Renvoyé au comité de Salut public et de sû-
reté. 

A N N E X E M0 fl 

à la séance «1e la Convention nationale du 
M frimaire an II (Lundi flO décembre 1)9>). 

Compte-rendu, par divers journaux, de la 
discussion à laquelle donna lieu la 
motion faite par Couthon, an nom du 
Comité de Salut public, tendant à con-
firmer l'arrêté pris par le Comité le 

frimaire et à rappeler le repré-
sentant Thirion en mission (3) . 

COMPTE RENDU du Journril des Débats 
et des Décrets (4). 

Couthon. Le comité de Salut pubhc vous an -
nonça hier que, d'après les mesures qui avaient 
été prises et la marche des défenseurs de la Ré-
pubhque, il y avait heu de croire que maintenan ® 
les brigands étaient entièrement détruits. Sans 
doute, si les mesures eûssent toutes été exéou-
tées, cela ne vous aurait pas été annoncé en vain ; 
mais voici ce qui est arrivé. 

Le 22 frimaire, le comité de Salut publio ar-
rêta que 10,000 hommes de l'année du Nord se 
rendraient à Dreux, pour se porter partout où 
la marche des rebelles l'exigerait. 

Par ce qui a été dit hier, il y avait heu de croire 
que les brigands se porteraient ou à Chartres 
ou à Alençon. Thirion était à Dreux entre oes 
deux villes. Qu'avait-il à faire? 11 devait établir 
des postes d'observation pour examiner la mar-
che des brigands, s'en assurer et exécuter l'ar-
rêté du 22. Au heu de cela, notre collègue qui 
peut avoir des connaissances d'ailleurs, mais qui 

(1) La pétition de Grimaldi, prince de Monaco 
n'est pas mentionnée au procès-verbal de la séance 
du 26 frimaire; mais il y est fait allusion dans le 
compte-rendu de cette séance publié par le Mer-
cure universel et les Annales patriotiques et littéraires. 

(2) Mercure universel [27 frimaire an II (mardi 
17 décembre 1793), p. 426, col. 1]. Les Annales pa-
triotiques et littéraires reproduisent le texte du Mer-
cure. 

(3) Voy. ci-dessus, même séance, p. 528, le compte 
rendu du Moniteur. 

(4) Journal des Débats et des Décrets (frimaire an II, 
n® 454, p. 365). 
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paraît n'en avoir pas assez dans l'art militaire, 
a ordonné aux 10,000 hommes du Nord de sta-
tionner exclusivement à Dreux. De sorte que 
les brigands sont allés vers Alençon, et Garnier 
(de Saintes) nous mande qu'il est à craindre 
qu'ils ne se soient emparés de cette place. Il arri-
vera qu'on accusera peut-être le comité de cette 
faute, car on ne manque pas de lui reprocher 
celles qui se commettent, sans examiner si les 
mesures qu'il a prises de sang-froid dans le ca-
binet, n'ont pas été faiblement exécutées ou 
même croisées. 

Les nouvelles que je viens de vous donner 
nous sont parvenues cette nuit. Aussitôt le co-
mité s'est occupé de réparer la faute qui avait 
été commise, et nous conservons l'espéranee que 
nous y serons parvenus. Mais le comité a pensé 
que l'imprudence de Thirion devait au moins 
mériter un rappel. 

La lettre qui annonce qu'il a ordonné la sta-
tion de 10,000 hommes à Dreux est parvenue 
au ministre de la guerre qui nous l'a communi-
quée. D'après une lettre de Garnier qui nous est 
adressée, il paraît qu'au heu d'ordonner la sta-
tion des 10,000 hommes, il en a détaché 5,000, 
et les a fait marcher, non du côté d'Alençon, 
mais du côté de Chartres. 

Conthon lit la lettre. Elle renferme le fait 
énoncé dans le rapport et les craintes de Gar-
nier. 

Le rapporteur propose à la Convention de dé-
créter qu'elle confirme l'arrêté du 22; qu'elle 
improuve la conduite de Thirion, et le rappelle. 

Fayau déclare qu'il ne s'oppose point à ce dé-
cret; mais il insiste fortement pour que la Con-
vention ne prononce pas sur Thirion sans avoir 
examiné sa conduite. Il fait sentir qu'il est pos-
sible que Thirion n'ait pas reçu l'arrêté qu'on 
le punirait de n'avoir pas exécuté. 

Couthon affirme que son intention n'a pas été 
de jeter la défiance sur Thirion, qu'il s'en est 
tenu à un simple exposé des faits. Il les répète 
et conclut en proposant le projet de décret. 

Merlin appuie les observations de Fayau. 
Il pense que la Convention ne saurait trop s'as-
surer des motifs du blâme, avant d'en faire 
porter la peine à un représentant du peuple. Il 
reproche a la cavalerie, qui poursuivait les bri-
gands, la faute imputée à Thirion. Il pense que 
©'était aux chefs de cette cavalerie et aux repré-
sentants du peuple qui marchaient avec elle, à 
l'avertir et à appeler ses secours dans la partie 
où ils étaient nécessaires. Il demande que la 
Convention approuve l'arrêté du 22 et rappelle 
purement et simplement Thirion. 

Couthon rédige le décret avec cet amende-
ment; il est adopté. 

On demande que les membres de la Conven-
tion, nobles ou prêtres, qui sont en Commission, 
soient rappelés. 

La Convention le décrète. 
Mais un membre observe que, parmi ces oi-

devant nobles ou ces prêtres, il en est dont les 
travaux ont été de la plus grande utilité à la 
République, et que ce serait le3 entacher d'une 
manière désavantageuse dans un moment où ils 
sont chargés de fonctions également importantes 
et urgentes. 

La Convention renvoie au comité de Salut 
public la proposition qui avait été faite. 

Bourdon (de VOise) demandait également que 
les membres de la Convention, nobles ou prêtres 
ne pussent faire partie du comité de Salut public. 

Cette proposition est également renvoyée au 
comité de Salut pubhc. 

II. 

COMPTE RENDU du Journal de la Montagne (1). 

Couthon, au nom du comité de Salut public, 
expose que, le 22 de ce mois, le comité arrêta 
que les 10,000 hommes venant de l'armée du 
Nord se rendraient à Dreux, pour se porter de 
là partout où la marche des brigands exigerait 
qu'ils se portassent. Thirion a rendu ces 10,000 
hommes stationnaires à Dreux, de sorte que les 
rebelles qui devaient y marcher ont pris la route 
d'Alençon, qui n'a pas de forces à leur opposer. 
Le comité a envoyé un courrier extraordinaire 
à Dreux porter aux troupes l'ordre de se rendre 
à Alençon, et peut-être parviendra-t-on à sau-
ver cette ville. 

D'un autre côté, suivant une dernière lettre 
de Garnier (de Saintes), il paraît que Thirion 
a détaché 5,000 hommes, de ce corps d'armée, 
pour les porter vers Chartres, auquel l'ennemi 
ne pensait pas. 

Cetto imprévoyance, ce défaut de connaissan-
ces mihtaires, ont paru nécessiter le rappel de 
ce représentant, et le comité m'a chargé de vous 
le demander. 

Merlin (de Thionville) observe que c'est moins 
à Thirion qu'il faut s'en prendre, qu'aux géné-
raux eux-mêmes de l'armée victorieuse, plus à 
portée de connaître la route que suivaient les 
brigands, et d'en avertir les 10,000 hommes de 
l'armée du Nord; que d'ailleurs l'alarme de» ha-
bitants de Dreux, de Chartres eu de la Beau ce 
en général avaic pu en imposer à Thirion, dont 
il était fort éloigné de suspecter les intentions.. 

La Convention approuve l'arrêté du comité et 
rappelle Thirion dans son sein. v ,t ., 

Granet demande que tous les représentants 
prêtres soient rappelés, j 

Un autre membre veut que les ex-nobles soient 
compris dans cette mesure. 

Un troisième prétend que par le moi prêtre 
il faut entendre les ministres d'un culte quelcon-
que. . . . 

Camboulas rappelle les importants services 
rendus par Jean-Bon-Saint-André (2) dans sa 
mission sur les côtes de Brest. Il invite à punir 
les individus et non l'espèce, et à se tenir en 
garde contre l'enthousiasme du premier mouve-
ment, trop FOU vent opposé à la sagesse de la 
réflexion. 

Sur sa demande, les diverses propositions sont 
renvoyées au comité de Salut pubhc. 

Bourdon (de VOise) qui venait de renchérir 
sur les préopinants, et qui ne voulait ni ex-prê-

(1) Journal de la Montagne [n° 34 du 27 frimaire 
an II (mardi 17 décembre 1793), p. 278, col. 2]. 

(2) L'observation de Camboulas a évidemment 
pour pour but de démontrer combien serait injuste 
la mesure consistant à rappeler les ministres du 
culte en mission, si elle était votée. Jean-Bon-
Saint-André était en effet, pasteur protestanti 
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très, ni ex-nobles au comité de Salut public, a 
fini par dénoncer Hérault pour sed liaisons avec 
Pereyra, Proly et Dubuisson. 

Couthon a attesté qu'ayant travaillé avec lui, 
il n'avait rien remarqué dans ses opinions, ni 
dans ses sentiments qui dût rendre son patrio-
tisme suspect, et a fait sentir combien il serait 
injuste de prononcer sur de vagues allégations, 
sans entendre celui qui en est l'objet. 

III. 

COMPTE RENDU du Mercure universel (1). 

Couthon prévient l'assemblée que le comité de 
Salut pubhc a reçu cette nuit une lettre de Gar-
nier (de Saintes), écrite d'Alençon. « Je ne puis 
concevoir, dit Garnier, comment 5,000 hommes, 
qui devaient arriver aujourd'hui à Alençon, se 
sont portés à Chartres. D'après la marche forcée 
des brigands, ils sont déjà à Mayenne; ils pour-
raient se rendre ici dans une journée, et nous 
sommes sans défense. » 

L'on vous a dit, continue Couthon, que si les 
mesures du comité de Salut publio avaient été 
suivies, la Vendée n'existerait plus. En effet, il 
avait ordonné que 10,000 hommes venant de 
l'armée du Nord se rendraient à Dreux et s'a-
vanceraient pour mettre les brigands entre deux 
feux. Thirion, l'un des représentants qui se 
trouve à Dreux, au heu de laisser continuer la 
route à ces 10,000 hommes, en a retenu 5,000 sta-
tionnaires, et envoyé les 5,000 autres du côté 
opposé, c'est-à-dire à Chartres. 

Je n'attaque pas le patriotisme de Thirion; 
mais on sait qu'il ne se connaît pas en mesures 
militaires. Je demande que la Convention dé-
crète qu'elle confirme l'arrêté du comité de Sa-
lut pubhc du 22 de ce mois; qu'elle improuve les 
mesures prises par le représentant Thirion et 
qu'elle ordonne qu'il se rendra sur-le-champ dans 
le sein de la Convention. (Décrété.) 

Bourdon (de VOise) demande que les représen-
tants, prêtres ou nobles, qui sont en commission 
dans les départements ou près des armées, soient 
rappelés. 

Après quelques débats cette proposition est 
décrétée. 

Granet et Bourdon proposent que les nobles 
et les prêtres soient exclus du comité de Salut 
pubhc. 

Bourdon prétend qu'un ci-devant noble, qu'il 
ne veut pas nommer, était très lié avec des 
hommes déclarés suspects, Dubuisson, Proly et 
Pereyra. 

Mais Lepeletier de Saint-Fargeau, s'écrie Ben-
tabole, était avocat général au parlement de 
Paris ; il était ci-devant noble, et vous l'avez 
mis au Panthéon ! 

Après quelques nouveaux débats, l'assemblée 
rapporte son décret sur le rappel des représen-
tants prêtres ou nobles qui sont en commission. 

(1) Mercure universel [27 frimaire a n II (mardi 
17 décembre 1793), p. 427, col. 2]. 
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IV. 

5 5 3 

COMPTE RENDU des' Annales patriotiques 
et littéraires (1 ). 

Couthon. L'on vous a dit que si les mesures 
prises par le comité de Salut public avaient été 
suivies, la Vendée n'existerait plus. Eh bien ! le 
comité de Salut public a reçu cette nuit la nou-
velle que 10,000 hommes, venant de l'armée du 
Nord, qui devaient continuer leur route par 
Dreux et, en s'avançant au delà, mettre les 
brigands entre deux feux, sont restés station-
naires à Dreux par les ordres du représentant 
Thirion. Il en a cependant détaché 5,000 hom-
mes, qui se portent à Chartres, c'est-à-dire du 
côté opposé, ^tandis qu'Alençon, qui n'est plus 
qu'à une journée des brigands, car ils sont à 
Mayenne, pourrait être emporté par eux. a Cette 
ville est sans défense, nous écrit Garnier (de 
Saintes). » Le comité a pris des mesures pour 
prévenir les brigands. Il sait que Thrion, quoi-
que bon patriote, n'entend rien aux mesures mi-
litaires. Je demande que la Convention décrète 
qu'elle confirme l'arrêté du comité de Salut 
public du 22 de ce mois; qu'elle improuve les 
mesures prises par le représentant Thirion et lui 
ordonne de se rendre dans le sein de la Conven-
tion. (Décrété.) 

A N N E X E S 

à la séance de la Convention nationale dn 
S6 frimaire an II (Lundi 16 décembre 4 993). 

Compte rendu, par divers journaux, de la 
discussion à laquelle donnèrent lieu : 
1 0 la motion de Merlin (de Thionville) 
relative à la conduite des commissaires 
du pouvoir exécutif dans les dépar-
tements ; la dénonciation de Bourdon 
(de l'Oise) relative aux Î O . O O 0 fusi ls 
prétendus envoyés par le Danemark (9). 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (3). 

Lecointre (de Versailles). Les citoyens Spi-
jiket, commissaire de police, et Burlandeux, 
officier de paix de la section de l'Observatoire, 
m'écrivent « qu'ils promettent, sur leurs têtes, 
d'arrêter les principaux assassins du laboureur 
Gilbon, et ce, dans le courant d'un mois, ayant 
une connaissance intime des personnages qui 
peuvent avoir commis ce crime. » En consé-
quence, je demande que la lettre de ces officiers 
soit renvoyée aux comités de Salut pubhc et de 
sûreté générale réunis, à l'effet d'en user ainsi 
qu'ils jugeront Je plus convenable, et la pleine 
exécution de votre décret d'avant-hier sur cet 
objet. (Adopté). 

(1) Annales patriotiques et litléraires [n° 350 du 27 
frimaire a n II (mardi 17 décembre 1793), p. 1582, 
col. 1. 

(2) V o y . ci-dessus, m ê m e séance, p. 531, le c o m p t e 
rendu du Moniteur. 

(3) Journal des Débals et des Décrets (frimaire an H, 
n° 454), p. 359. 
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Bourdon (de VOise). Je viens vous dénoncer 
un fait grave. Un folliculaire, le rédacteur de 
la Sentinelle du Nord, a inséré cette note : « Il est 
arrivé dans ce port (le Havre) un navire danois, 
chargé de 20,000 fusils, envoyés à la République 
par le roi de Danemark. Le vaisseau fut arrêté 
sur les côtes d'Angleterre. Il exhiba un passe-
port constatant que sa destination était pour 
l'Espagne. Une fois passé, il prit la route de la 
France, au moyen du double passeport dont il 
était muni. » Il termine par cette réflexion : 
« Comme il a de l'esprit, le roi de Dane-
mark ! » 

Vous concevez, citoyens, jusqu'à quel point 
une pareille note compromet les intérêts de la 
République vis-à-vis la puissance danoise, d'au-
tant qu'il est impossible de supposer des inten-
tions droites à ce journaliste. 

Je vous dénonce un second fait non moins 
grave. Le même journaliste a publié que trois 
représentants du peuple avaient été mis en état 
d'arrestation dans le département des Côtes-du-
Nord. 

Ainsi, vous voyez avec quelle perfidie on suit le 
système de diffamation contre la représentation 
nationale; et Isoré, à ce sujet, m'écrivait oes 
jours derniers que ce journaliste n'était pas le 
seul qui s'attachât à ce système, qu'il était par-
faitement secondé par les agents du conseil 
exécutif, dont les opérations odieuses jetaient 
une défaveur singulière sur le gouvernement 
révolutionnaire. 

Je demande le renvoi de ma dénonciation au 
comité de Salut public, qui sera chargé de vous 
rendre compte des mesures qu'il aura prises à 
cet égard. 

Merlin demande à ajouter un fait à la dénon-
ciation de Bourdon. Il dénonee l'agent du 
conseil exécutif qui, à Thionville, cette ville 
célèbre par sa défense héroïque en 1792, et sa 
constance patriotique depuis la Révolution, se 
permit de décerner un mandat révolutionnaire 
en vertu duquel un citoyen, excellent patriote, 
était tenu de payer une somme de 1,000 livres, 
sous trois heures, sous peine d'être traité révo-
lutionnairement. 

Merlin appuie le renvoi au comité de Salut 
public. 

Clauzel demande la suppression de ces agents. 

Lecointre voudrait que chacun d'eux indivi-
duellement fût tenu de rendre oompte de sa 
"conduite au comité de Salut public, qui ferait 
un rapport général. 

On cite quelques autres faits. 

Cambon a la parole. Citoyens, dit-il, vous 
aviez pris une grande mesure en décrétant un 
emprunt forcé d'un milliard. Les mesures de 
détail relatives à cette loi ont été exécutées à 
Paris avec exactitude parce que votre séjour 
dans cette commune en impose à l'arbitraire. 
Il n'en a pas été de même des départements de 
l'intérieur, parce que les agents du conseil 
exécutif, les prétendus délégués des représen-
tants du peuple, peut-être quelques agents 
révolutionnaires, se sont permis des taxes arbi-
traires, dont le dépôt ou l'emploi nous sont éga-
lement inconnus. Sans doute il faut que les aris-
tocrates paient les frais de la guerre; mais il 
faut qu'ils les paient seuls. Il ne faut pas que 
ces taxes coûtent une larme aux patriotes, autre-

ment l'intention de la Convention ne serait pas 
remplie. 

Le peuple exigera peut-être que nous lui fas-
sions compte des sommes qu'il a payées de cette 
manière, et elles montent à plus d'un million. 
Cependant, je dois le déclarer hautement, il n'en 
est pas entré un sol dans le trésor public. Je 
dois même prévenir la République qu'il y aura 
sans doute un déficit dans le résultat des dons 
immenses faits à la patrie des objets servant 
jadis au culte catholique. Le désordre avec 
lequel les dépouillements ont été faits, le défaut 
d'inventaire, le défaut d'organisation des bu-
reaux destinés à recevoir ces dons, jusqu'aux 
dilapidations presque inséparables d'une pareille 
opération, tout a concouru à diminuer la valeur 
d'une offrande de cette importance. 

Je me résume. Il faut ordonner aux direc-
toires de district de se faire rendre compte des 
détails des taxes révolutionnaires, de recevoir 
les réclamations des patriotes, mais des patriotes 
seulement, et de vous en envoyer note. Vous 
allouerez oe qui a été payé aux Sociétés populai-
res, si l'emploi vous paraît juste. Vous allouerez 
les secours accordés aux indigents, l'un des prin-
cipaux objets de cet emprunt. Vous allouerez 
les indemnités accordées aux sans-culottes ; 
mais, sans doute, vous ne permettrez point qu'il 
reste rien de toutes ces sommes entre les mains 
des agents qui les ont perçues. Voilà ma pro-
position. 

Taillefer l'appuie. 
On demande que le comité des finances 

soit chargé de présenter une loi générale à ce 
sujet. 

On demande que les faits soient renvoyés au 
comité de sûreté générale pour les examiner. 

Ces différentes propositions sont décrétées. 

II. 

COMPTE RENDU de VAuditeur national (1 ) . 

Bourdon (de VOise) a dénoncé le journal inti-
tulé la Sentinelle du Nord pour avoir inséré, 
dans l'un de ses numéros, les prétendus faits 
suivants : « Le roi de Danemark vient d'en-
voyer 20,000 fusils à la République française. 
Le conducteur du navire était muni de deux 
passeports, l'un pour l'Espagne, l'autre pour 
la France. Arrivé à la hauteur de l'Angleterre, 
on l'a arrêté. Il montre son passeport pour 
l'Espagne, mais il n'est pas plutôt passé qu'il 
prend la route de France et qu'il vient de débar-
quer au Havre. D faut avouer, ajoute le jour-
naliste, que le roi de Danemark a de l'esprit. » 

Le second prétendu fait est annoncé ainsi : 
« J'apprends à l'instant que les députés de 

la Convention à l'armée du Nord viennent 
d'être arrêtés par ordre du comité de Salut pu-
blic. »• 

Bourdon fait remarquer qu'il est évident 
qu'avec son air de bonhomie, le faiseur de gazet-
tes est sinon un imbécile, au moins un mal-
veillant qui cherche à diffamer les représentants 
du peuple près des armées, et indisposer les 
puissances neutres, celle de Danemark en par-

(1) Auditeur national f n ° 451 d u 2 7 fr imaire a n II 
(mard i 17 d é c e m b r e 1793) , p. 2]. 
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tioulier, en inventant des faits pour les tourner 
en ridicule. 

Merlin (de Thionville) ajoute que l'on n'ap-
prendra pas sans étonnement que oe prétendu 
envoi de 20,000 fusils par le roi de Danemark 
n'est sans doute autre chose que la fourberie 
de quelques malveillants qui, ayant tiré ces 
fusils de la Répubhque, les vont faire rentrer, ne 
pouvant en disposer autrement, suivant leurs 
desseins perfides. 

Bourdon reprend et dit que le fait prétendu 
a été annoncé à la municipalité de Paris, par un 
commissaire appelé Boursault, et commis de 
la municipalité. Il demande que la conduite de 
ce oommis, ainsi que celle de l'auteur de la 
Sentinelle du Nord, soient examinées par les 
comités de Salut pubhc et de sûreté générale. 

Cette proposition est décrétée. 

Merlin (de Thionville) dénonce ensuite des 
vexations qu'il dit être commises à Thionville 
par des agents du conseil exécutif qui, ne consi-
dérant pas tous les sacrifices que les citoyens 
de cette place ont fait à la Bépublique, se per-
mettent de les taxer arbitrairement avec menace, 
s'ils ne paient pas, de les taxer révolutionnaire-
ment. 

Clauzel et un autre membre dénoncent aussi 
quelques faits semblables qui ont eu heu à 
Toulouse et dans le département de l'Ouest. 

Cambon prend aussi la parole sur cet objet. 
Il est de mon devoir, dit-il, de vous instruire 
de l'état des finances relativement à la nature 
des dénonciations qui vous sont faites. Je dois 
vous dire ce qui se passe à l'occasion de l'em-
prunt forcé d'un milliard et de l'emprunt volon-
taire que vous avez décrétés. Ils s'exécutent 
parfaitement à Paris, ainsi que dans plusieurs 
autres départements, où tout ce qui se perçoit 
pour cet objet vient directement à la trésorerie 
nationale; mais il n'en est pas ainsi des taxes 
révolutionnaires; il n'en est pas encore entré 
un sol dans les caisses de district, ni à la tréso-
rerie. 

Il faut sans doute que ceux qui ont voulu 
entraver la Bévolution, que les aristocrates, 
que les égoïstes soient punis par l'endroit sen-
sible, l'argent ; mais il faut aussi que ceux qui 
ont été trop imposés trouvent un soulagement 
s'ils ne sont point aristocrates, il faut surtout 
que les taxes soient à la chose pubhque. 

Je demande que les administrations de dis-
trict dressent l'état de toutes les taxes révolu-
tionnaires et que ces diverses sommes aboutis-
sent au centre commun, à la trésorerie. 

Après quelques autres débats sur la conduite 
des commissaires du conseil exécutif et les 
taxes révolutionnaires, l'assemblée décrète : 

1° Que la conduite des agents du conseil 
exécutif et des délégués des représentants du 
peuple sera examinée par le comité de Salut 
public qui en fera son rapport; 

2° Que le oomité des finances présentera un 
projet de décret sur les moyens de faire rentrer 
au Trésor pubhc les taxes révolutionnaires; 

III . 

COMPTE RENDU du Mercure universel (1). 

Bourdon (de VOise) dénonce une feuille in-
titulée la Sentinelle du Nord. L'auteur, dit-il, 
avec une apparence de bonhomie flamande, 
est malin et contre-révolutionnaire. Il dit entre 
autres choses : « Un bâtiment du roi de Dane-
mark , chargé de 20,000 fusils pour la Répu-
bhque française, est arrivé. Les conducteurs 
avaient un double passeport. Ils en présen-
tèrent un en passant sur les oôtes d'Angleterre, 
en disant que le convoi était destiné pour l'Es-
pagne, et ils côtoyèrent pour la France. Il faut 
avouer que ce roi de Danemark a de l'esprit. » 

Dans un autre passage de ce journal il est dit : 
« Les représentants du peuple à l'armée du Nord 
viennent d'être mis en arrestation. » Et je reçois, 
continue Bourdon, une lettre d'Isoré à l'armée 
du Nord, dans laquelle il me dit : « Que devien-
drons-nous si des agents du conseil exécutif, 
qui rôdent autour de nous, cherchent à nous 
diffamer et détruisent tout le bien que nous 
faisons. » Je demande que le comité de sûreté 
examine cette feuille et la conduite de son au-
teur. (Décrété.) 

Merlin (de Thionville). On vous dénonce la 
Sentinelle du Nord pour avoir inséré la note 
qu'on vous a lue. Bien d'autres journaux ont 
répété que la Bépublique française avait reçu 
20,000 fusils du roi de Danemark. C'est une 
dénonciation que votre comité de Salut pubhc 
doit examiner attentivement: 

Cette nouvelle a été fabriquée par des contre-
révolutionnaires, afin de brouiller les puissances 
neutres avec la France; car je puis vous annon-
cer que ce prétendu envoi n'est qu'illusoire, et 
un journaliste qui se permet d'insérer un fait 
qu'il sait être faux ment à la nation entière et 
doit être puni. 

Mais je vais attirer votre attention sur un 
point non moins important : Thionville qui a 
rendu des services à la Bévolution, Thionville 
entourée d'une armée de 50,000 hommes qui 
s'étaient déjà rendus maîtres de Verdun et 
Longwy, Thionville qui cumula ses forces 
et sa résistance et sut les repousser, Thionville 
est persécutée par des agents du conseil exécutif, 
qui imposent sur les citoyens des taxes arbitrai-
res. 

Je tiens plusieurs mandats, dont voici un, 
et qui en sont la preuve. « Le citoyen... paiera 
dans trois heures la somme de 1,000 livres, sous 
peine d'être traité comme suspect. » 

Il faut enfin que le conseil exécutif rende 
compte de la conduite de ces hommes qui, 
hier aristocrates, aujourd'hui forcenés patriotes, 
imposent des taxes arbitraires pour faire oublier 
leur ancienne aristocratie. 

Je demande que le décret qui ordonne le rap-
pel de ces sangsues soit exécuté. 

Plusieurs membres citent des faits contre les 
agents du conseil exécutif. 

Cambon. L'on se plaint journellement des 
impositions arbitraires que font les agents du 
conseil exécutif. Je déclare que je n'ai aucune 

(1) Mercure universel [27 fr imaire a n II (mardi 
17 décembre 1793), p. 424, col. 2]. 
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connaissance de toutes ces impositions. L'on 
nous croit responsables des sommes qui en pro-
viennent. On pensa qu'elles se versent au Trésor 
public. Eh bien, ni ce Trésor, ni les caisses de 
district n'ont reçu un seul denier de ces imposi-
tions arbitraires. Dans toute l'argenterie du 
culte qu'ont apportée les citoyens à la Conven-
tion, il y aura aussi un certain déficit, car il s'est 
fait beaucoup de friponneries. 

S'il est essentiel de punir les contre-révolu-
tionnaires, les égoïstes, par des impôts forcés, 
il est important que nous donnions des secours 
aux pères et mères indigents des défenseurs de 
la patrie, et pour cela, il faut de l'économie, 
il faut de l'ordre, il faut que tout s'organise 
et vienne au centre commun (à la trésorerie). 
Je demande que l'état des taxes révolutionnaires 
soit envoyé à la trésorerie et que l'on s'occupe 
-de déterminer un mode de dépenses révolution-
naires. 

D'après les propositions de différents membres, 
le décret suivant est intervenu. 

(Suit le texte du décret que nous avons inséré 
au cours de la séance d'après le procès-verbal.) 

IV. 

COMPTE RENDU des Annales patriotiques 
et littéraires (1). 

Bourdon (de VOise) dénonce la Sentinelle 
du Nord, journal dans lequel une nouvelle fausse 
se trouve insérée. Il y est dit qu'un bâtiment 
de Danemark nous a apporté 20,000 fusils. 
Une autre nouvelle, démentie par une lettre du 
représentant Isoré et insérée dans la même 
feuille, c'est que les représentants à l'armée du 
Nord ont été mis en arrestation. 

Merlin (de Thionville). Sans doute c'est une 
dénonciation que votre comité doit examiner, 
car un journaliste qui commet un faux ment 
à la nation entière. Il peut égarer par des me-
sures dangereuses, et l'on doit sévir contre celui 
qui ose ainsi mentir au peuple. Le fait dont il 
s'agit est faux et tend à nous aliéner les puissan-
ces neutres. 

Mais j'appelle votre attention sur des faits non 
moins graves. Thionville, qui a rendu des ser-
vices importants à la Répubhque, Thionville 
qui tripla son courage et ses forces en présence 
de l'ennemi; eh bien Thionville voit ses habi-
tants taxés arbitrairement par des agents du 
conseil exécutif. Yoici plusieurs de leurs mandats ; 
celui-ci porte : Le oitoyen... paiera, dans trois 
heures, la somme de 1,000 hvres, sous peine 
d'être traité comme suspect. Il faut enfin que 
le conseil exécutif examine la conduite de ces 
hommes qui, hier aristocrates, aujourd'hui 
forcenés patriotes, cherchent ainsi à faire ou-
blier leurs opinions précédentes. 

Cambon. L'on se plaint journellement des 
taxes arbitraires; mais je déclare qu'il n'en est 
pas encore rentré un sol à la trésorerie nationale. 
Les caisses de district n'en ont pas reçu un de-
nier. L'argenterie du culte éprouvera un déficit 

(1) Annales patriotiques et littéraires [n° 350 du 
27 frimaire an II (mardi 17 décembre 1793), p. 1581, 
col. 2]. 

très grand, car il s'est fait, à cet égard, bon 
nombre de friponneries. Il faut enfin y mettre 
ordre. 

Je demande que l'état des taxes révolution-
naires soit envoyé à la trésorerie nationale et 
que l'on organise le mode des dépenses révolu-
tionnaires. 

L'Assemblée décrète qu'elle renvoie au co-
mité de Salut pubhc l'examen de la conduite 
des commissaires du conseil exécutif dans la 
ville de Thionville. Ce comité prendra les me-
sures les plus efficaces pour en obtenir des 
comptes. 

Le comité examinera le fait relatif aux 20,000 
fusils prétendus envoyés de Danemark et inséré 
dans différents journaux. 

Les propositions de Cambon sont renvoyées 
au comité des finances. 

COMPTE RENDU du Journal de la Montagne (1). 

Bourdon dénonce la Sentinelle du Nord 
comme ayant cherché à augmenter le nombre de 
nos ennemis par la manière perfide avec laquelle 
le rédacteur rapporte que le roi de Danemark, 
au mépris des lois de la neutralité, nous a fait 
passer 20,000 fusils. 

Un membre remarque que le même fait a été 
répété dans plusieurs autres journaux. 

Renvoyé au comité de Salut public. 

Le même comité [celui de Salut pubhc] est 
chargé d'examiner la conduite des commis-
saires du conseil exécutif dans la ville de Thion-
ville et de prendre les mesures les plus efficaces 
pour en obtenir des comptes. 

Cambon. Ils ne sont pas les seuls à qui il faut 
en faire rendre. Il n'est pas encore rentré un sol 
âu Trésor national des taxes révolutionnaires, 
et l'argenterie des éghses, que l'exagération 
évaluait à des milliards, ne l'a guère plus enri-
chi jusqu'à présent. 

Les mesures qu'il propose à ce sujet sont ren-
voyées au comité de Salut public. 

CONVENTION NATIONALE 
Séance du 27 frimaire an II. 

(Mardi, 17 décembre 1793) 

La séance est ouverte à 11 heures (2). 

Les administrateurs du département de l'Aude 
font hommage à la Convention nationale de 
plusieurs de leurs arrêtés, et lui demandent 
de les recevoir comme la preuve de leurs efforts 
et de leurs succès pour faire triompher les 

(1) Journal de la Montagne [n° 34 du 27 frimaire an 
an II (mardi 17 décembre 1793), p. 272, col. 2] et 
n° 35 du 28 frimaire an II (mercredi 18 décembre 
1793), p. 278, col. 2]. 

(2) ̂ Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 255 
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armes de la République et les principes de la 
raison et de la philosophie. 

La mention honorable et le renvoi au comité 
de Salut public sont décrétés (1). 

La Société républicaine de Rochefort exprime 
son vœu pour que l'or et 4'argent disparaissent 
jusqu'à la paix, parce qu'ils ont causé tous les 
maux de la Répubhque, et les succès des scé-
lérats et des aristocrates. 

La Convention nationale décrète l'insertion 
au « Bulletin » et le renvoi au comité des finan-
ces (2). 

Le citoyen Adam, marchand chapeher, rue 
Saint-Honoré, section des Tuileries, n° 12, dé-
pose sur l'autel de la patrie la somme de 727 liv. 
14 s. en créance sur trois émigrés, pour être 
employée, soit pour l'équipement de nos frères 
d'armes, soit au soulagement de leurs femmes 
ou enfants. L'état en est annexé à la pétition. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (3). 

Suit la lettre du citoyen Adam (4). 

Au citoyen Président de la Convention nationale. 

« Citoyen, 

« Le citoyen Adam, marchand chapeher, 
rue Saint-Honoré, au coin de la rue Saint-
Florentin, te prie d'être son organe auprès de 
la Convention pour lui annoncer qu'il dépose 
sur l'autel de la patrie la somme de 727 liv. 14 s. 
en créanoes sur trois émigrés dont l'état est 
annexé ci-joint pour être employés soit pour 
l'équipement de nos frères d'armes, soit au sou-
lagement de leurs veuves, femmes ou enfants. 

« Il annonce que cette somme forme à peu 
près le tiers de son avoir, et voudrait que ses 
faibles facultés lui permissent de donner davan-
tage. 

« ADAM, section des Tuileries, n° 12. » 

La Société populaire de la Châtre fait hom-
mage à la Convention nationale du succès qu'ob-
tiennent ses soins en prêchant l'illusion du fana-
tisme et de la superstition, qui sont remplacées 
par le culte de la raison et de la philosophie; 
elle ajoute que les vases, les saints et les métaux 
s'accumulent au district pour servir aux besoins 
de la nation; que l'enthousiasme de la liberté 
et de l'égahté embrase tous les cœurs, qu'il 
s'est généralement manifesté dans la fête ci-
vique célébrée la première décade de brumaire 
où, parmi les hymnes nombreux, fut chanté 
celui de la composition du citoyen Dubost; que 
le tribut de sensibilité et de reconnaissance fut 
rendu aux mânes de Lepelletier et de Marat, 
aux héros et victimes du Champ-de-Mars et de 
la patrie; que cette fête a été suivie d'un repas 
civique et d'un feu qui a consumé les titres 
féodaux et nobiliaires, aux cris mille fois répétés 
de : Vivent la République, la Convention et la 
Montagne! Cette Société invite la Convention 

(1) Procès'verbaux de la Convention, t. 27, p. 255. 
(2) Ibid. 
(3) Ibid. 
(4) Archives nationales, carton G 284, dossier 816. 

nationale à rester à son poste jusqu'à la paix. 
Enfin, elle l'instruit qu'elle fait partir à l'heure 
même 25 hommes, la plupart pères de famille, 
pour aller à Tours s'opposer au passage des re-
belles de la Vendée. Cette Société annonce en-
core qu'elle a arrêté de fournir un cavalier monté 
armé et équipé. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit V adresse de la Société populaire de La 
Châtre (2). 

Adresse à la Convention nationale, par la Société 
populaire de La Châtre. 

« La Châtre, ce 17 frimaire, l'an II de la 
République française, une et indivisible. 

« Citoyens représentants, 

« La Société populaire de La Châtre, chef-
lieu de district au département de l'Indre, cons-
tamment occupée des moyens d'affermir la 
Révolution, de vivifier l'esprit pubho et de con-
courir au salut de la patrie, vous fait hommage 
des succès qu'obtiennent ses soins. 

« Nous avons prêché l'illusion du fanatisme, 
le voile qui le couvrait est tombé, la superstition 
religieuse a disparu, le culte de la raison et de 
la philosophie l'a remplacé; les prêtres s'empres-
sent chaque jour d'abjurer leur état imposteur; 
ils livrent aux flammes leurs lettres de prêtrise 
et deviennent des citoyens utiles, les uns en se 
mariant et les autres en prenant les armes pour 
la défense de la patrie. 

« Les églises se ferment ou se désertent, les 
vases, les saints et les métaux utiles viennent 
s'accumuler à l'administration du district pour 
servir aux vrais besoins de la nation. 

« L'enthousiasme de la hberté et de l'égalité 
embrase tous les cœurs, il s'est généralement 
manifesté dans la fête civique que nous avons 
célébrée le jonr de la l r e décade de brumaire où, 
parmi des hymnes nombreux, fut chanté celui 
de la composition du citoyen Dubost, l'un des 
membres de notre Société, que nous vous adres-
sons. 

« Jamais spectacle ne fut plus magnifique que 
celui où la masse des citoyens rejette l'habitude 
des préjugés superstitieux pour se livrer au 
culte de la raison et se réunit avec la plus sincère 
fraternité pour le consacrer. 

« Cette profession de foi, les discours prononcés 
sur cet objet, les hymnes chantés à cette occa-
sion, le tribut de sensibilité et de reconnaissance 
rendu aux mânes de Lepeletier et de Marat, des 
héros du Champ-de-Mars et de toutes les vic-
times de la patrie, furent suivis d'un feu allumé 
sur une place pubhque pour y consumer les 
titres féodaux et nobiliaires, et ensuite d'un 
banquet civique où la masse des citoyens 
réunis pêle-mêlè partagea dans le même heu 
un repas frugal et commun où la décence, la 
joie la plus pure et la douce fraternité ont cons-
tamment régné, et ont été resserrées par les cris 
mille fois répétés de Vive la nation ! vive la Répu-
blique ! vivent la Convention et la Sainte Mon-
tagne ! 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 277. 
(2) Archives nationales, carton C 282, dossier 795. 



5 5 8 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES- j i l frimaire an 11 
17 décembre 1793 

« Oui, citoyens représentants, c'est sur cette 
montagne préeieuse qu'est fondé l'espoir de la 
nation, c'est le centre de la confiance générale, 
c'est la Montagne qui a écarté les dangers qui 
nous menaçaient et c'est la Montagne qui doit 
sauver la patrie. 

« Restez donc à votre poste jusqu'à la paix, 
couronnez vos travaux importants si dignes de 
notre reconnaissance et ne doutez pas de notre 
zèle pour vous seconder. 

« Nos bras et nos facultés sont au service de la 
patrie, nous faisons partir tout à l'heure 25 hom-
mes de contingent nouveau, la plupart, pères de 
famille et tous d'une classe qui n'est point en-
core en réquisition, qui se sont levés subitement 
au premier avis pour aller à Tours s'opposer au 
passage d'une partie des rebelles de la Vendée. 

« Notre Société a arrêté de fournir à la Répu-
blique un cavalier monté, armé et équipé, 
qui est prêt à joindre le corps de cavalerie que 
se proposent de fournir les Sociétés populaires, 
e t Ça ira. 

« Le comité de correspondance de la Société 
populaire de La Châtre, 

« Pour la Société : 

« S . - A . D E S F O U G È R E S ; P A T A U D D U M A S ; 
M O R A U D ; J . B E R N A R D . » 

S O C I É T É P O P U L A I R E D E L A C H Â T R E ( 1 ) . 

Couplets composés par le citoyen Dubost, 
membre de la Société populaire de La Châtre, et 
chantés le jour de la fête de la Raison célébrée 
à La Châtre le jour de la décade de brumaire. 

Air du vaudeville : Le Déserteur. 

Effaçons jusqu'à la trace 
Du joug superstitieux; 
La raison en prend la place, 
La raison nous vient des Cieux I (bis) 

Sur l'océan des mensonges, 
L'homme a trop longtemps vogué, 
Trop longtemps à de vains songes 
Son crédit fu t prodigué. 
Pour boussole et pour pilote 
Il choisit la vérité, 
Et l'illusion bigote 
Cède à la réalité. 

Effaçons, etc. 

Loin de vous des sots derviches 
Le jargon mystifié ! 
Laissons devant ces fétiches 
L'Africain extasié. 
Aux fanatiques vertiges 
Le Français ferme son cœur. 
Raison, sur tes deux prodiges 
Il fonde tout son bonheur. 

Effaçons, etc. 

Vous n'aurez plus nos hommages, 
Martyrs oiseux de l'erreur, 
L'aspect seul de vos images 
Sur nos fronts met la rougeur. 

(1) Archives nationales, carton G. 286, dossier 841. 

En vain la sottise altière 
Dans les cieux vous couronna. 
La légende tout entière 
Ne vaut pas un Sc»vola. 

Effaçons, etc. 

Des sauveurs de la patrie 
Nous ne voulons désormais 
Célébrer que le génie, 
Le courage et les bienfaits. 
A la liberté publique 
Consacrer tous nos destins, 
C'est là notre idole unique; 
Ses héros sont les vrais saints. 

Effaçons, etc. 

Au torrent de mille flammes 
Qui jaillit du mont sacré, 
De la morale, en nos âmes 
Le germe s'est épuré. 
Il croît, la tige s'élance, 
Et sur ses tendres rameaux 
La nature et la vengeance 
Tour à tour gravent ces mots Î 

Effaçons, etc. 

Vivre égaux, s'aimer en frères, 
Voilà le dogme nouveau 
Que répéteront les mères 
Aux enfants dès le berceau. 
Respect aux lois, guerre aux traîtres, 
Gloire aux talents précieux ! 
Ne songer, s'il fut des prêtres, 
Que pour les détester mieux. 

Effaçons, etc. 

Etre ordonnateur des mondes, 
De vains soins, des chants confus 
Dans tes demeures profondes, 
Ne te fatigueront plus. 
Nos vertus, de ton empire, 
Seront l'appui le plus doux, 
C'est ta voix qui nous inspire, 
C'est toi qui dis avec nous : 

Effaçons, etc. ; , 

Raison pure, salutaire, 
Dont nous fêtons le retour, 
Dans la France qui s'éclaire 
Fixe à jamais ton séjour. 
Si le fourbe se réveille, 
Cherche à briser son frein; 
A grands cris, à notre oreille, 
Fais retentir ce refrain : 

Effaçons jusqu'à la trace, etc. 

« La Convention nationale, après avoir entendu 
le rapport du comité des finances [ C A M B O N , rap-
porteur (1)1 décrète : 

T I T R E P R E M I E R 

Suppression des administrateurs et employés. 
Emploi et vente des effets 

Art. 1er. 

« En exécution dn décret du 25 brumaire, 
les administrateurs, directeurs, receveurs et 

(1) D'après les journaux de l'époque. 
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employés de tout grade de la ci-devant adminis-
tration des loteries, sont et demeurent suppri-
més, à compter du 30 brumaire (1). 

Art. 2.. 

« Le ministre des contributions publiques 
fera procéder, dans la décade, à l'inventaire 
des effets appartenant à la nation, tant dans les 
bureaux de l'administration à Paris, que dans 
les quatre succursales, à Commune-Affranchie, 
à Bordeaux, à Lille et Nancy; savoir, à Paris, 
par la personne qui sera nommée à cet effet par 
le ministre, en présence d'un membre du direc-
toire du département de Paris, d'un des ci-
devant administrateurs de la loterie, et du con-
cierge de la maison, qui demeurera provisoire-
ment gardien desdite effets; et dans les quatre 
succursales, par la personne qui sera proposée 
par le directoire du district, en présence d'un 
membre du directoire et du directeur du bu-
reau. 

Art. 3. 

« Les directoires de district feront de suite 
procéder à la vente de ceux desdits effets qui 
appartiennent à la nation et en feront verser 
le prix dans la caisse du receveur du district, 
pour être par lui transmis à la trésorerie natio-
nale. Les effets de bureau qui sont à Paris ser-
viront aux nouveaux établissements d'adminis-
tration qui ont été ou pourront être formés. 

Art. 4. 

« Sont exceptés de la vente ordonnée par l'ar-
ticle précédent, les caractères et ustensiles de 
l'imprimerie établie près de chacune des succur-
sales, autres que les presses : lesdits caractères 
et ustensiles seront réunis sous la surveillance 
du directeur, et adressés avec une copie de 
l'inventaire au ministre de l'intérieur, lequel 
les fera remettre au directeur de l'imprimerie 
des ci-devant loteries à Paris. 

TITRE II 

Paiement des lots. 

A r t 5. 

« Les porteurs de billets auxquels il est échu 
des lots les présenteront ou feront présenter 
au directeur du bureau de vérification, à Paris, 
qui en fera la liquidation dans la forme ordi-
naire, en formera des états de distribution qui 
seront ordonnancés par le ministre des contri-
butions pubhques, et acquittés par le payeur 
principal des dépenses diverses de la trésorerie 
nationale : les registres des douze derniers tirages 
seront en conséquence remis à la disposition dn 
directeur du bureau de vérification. 

{1} Le document imprimé par ordre de la Conven-
tion porte les mots « 30 frimaire » au lieu des mots 
« 30 brumaire ». 
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Art. 6. 

« Conformément aux lois constitutives des 
loteries, les lots actuellement dus ne pourront 
être acquittés qu'à Paris, en la forme réglée 
par l'article précédent. Il est expressément 
défendu aux receveurs d'acquitter aucun desdits 
lots sur les produits de leurs recettes; ils adresse* 

< ront sur-le-champ au caissier général de la ci-
devant administration à Paris les billets qu'ils 
auraient précédemment acquittés, afin qu'il 
les fasse vérifier dans la forme ordinaire, et que, 
d'après le résultat de la vérification, il en crédite, 
s'il y a lieu, les comptes desdits receveurs. 

Art. 7. 

« Les lots dont le paiement n'aura pas été 
réclamé d'ici au premier germinal (21 mars 
1794, vieux style) seront prescrits, nonobstant 
toutes dispositions antérieures, lesquelles de-
meureront révoquées. 

Art. 8. 

« Le bureau de vérification des lots sera con-
servé jusqu'au premier germinal (21 mars 1794, 
vieux style), époque fixée pour la prescription 
des lots non réclamés. 

TITRE i n 

Liquidation et remboursement des cautionnements. 

Art. 9. 

« Les administrateurs de la loterie seront 
tenus de présenter, d'ici au premier pluviôse 
de la seconde année républicaine, au directeur 
général de la liquidation, les récépissés et autres 
titres constatant ce qui leur est dû pour cau-
tionnements, sous peine d'être déchus de toute 
répétition envers la République. 

Art. 10. 
« La liquidation du cautionnement des admi-

nistrateurs sera faite ainsi qu'il est prescrit pour 
les autres cautionnements; les intérêts seront 
payés à compter du 30 frimaire, jusqu'à l'époque 
de leur liquidation, et le montant sera remboursé 
ou inscrit sur le grand livre de la dette pubhque, 
ainsi qu'il est prescrit pour la dette exigible. 

Art. 11. 

« Le directeur du bureau de comptabilité dres-
sera un état général des cautionnements qui sont 
dus aux receveurs des loteries supprimées; il 
l'adressera dans deux décades au ministre des 
contributions pubhques, qui, après l'avoir vérifié 
et certifié, le fera passer aux commissaires de la 
trésorerie nationale. 

Art. 12. 

« Les receveurs des loteries supprimées seront 
tenus de fournir, d'ici au premier ventôse de la 
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seconde année républicaine, aux commissaires 
de la trésorerie nationale, sous peine d'être 
déchus de toute répétition envers la Bépublique, 
le récépissé qui leur a été expédié pour constater 
leur cautionnement et les autres titres de pro-
priété, s'il en existe, leur compte courant avec 
la loterie. 

Art. 13. 

« La liquidation des cautionnements des rece-
veurs des loteries supprimées sera faite d'après 
les récépissés et autres titres qui seront fournis 
par lesdits receveurs, qui seront comparés avec 
l'état qui sera fourni par le ministre des con-
tributions publiques. Les intérêts seront payés 
depuis le jour de leur suppression jusqu'à celui 
de la liquidation, qui devra être terminée d'ici 
au premier germinal prochain; il sera déduit 
du montant de la liquidation, les reliquats de 
compte dus par lesdits receveurs, lesquels se-
ront constatés par les états qui seront fournis 
à la trésorerie nationale par le ministre des con-
tributions. 

Art. 14. 

« Les commissaires de la trésorerie nationale 
remettront au comité de liquidation les procès-
verbaux de la liquidation des cautionnements 
des receveurs des loteries supprimées, pour y 
être statué par la Convention, sur le rapport 
qui lui en sera fait. 

Art. 15. 

« Les cautionnements desdits receveurs seront 
remboursés en assignats, débets déduits; il ne 
leur sera accordé aucun dédommagement ni 
indemnité. 

Art. 16. 

« Les paiements du montant de liquidation 
des cautionnements des receveurs des loteries 
supprimées sera fait par le payeur principal de 
la dette publique à la trésorerie nationale, en 
rapportant avec les pièces visées dans les liqui-
dations, les certificats de résidence et de non 
émigration, et celui de non opposition des con-
servateurs des saisies et oppositions des finances. 

Art 17. 

« Ceux des receveurs des loteries qui se trou-
veront en débet de tout ou partie de leur cau-
tionnement, d'après l'état arrêté par le mi-
nistre des contributions, recevront du payeur 
principal de la dette publique un bon du montant 
de leur débet; lequel bon sera reçu pour comp-
tant par le caissier des recettes journalières 
de la trésorerie nationale, qui leur en délivrera 
son récépissé, et s'en fera ensuite faire le fonds 
par ledit payeur principal de la dette publique. 

27 frimaire an II 
-17 décembre 1793 

TITRE IV 

Liquidation de la caisse générale et recouvrement 
des débets arriérés. Renvoi du contentieux 
à Vagent du trésor public. 

Art. 18. 

« Dans les vingt-quatre heures qui suivront 
la connaissance du présent décret par le bulletin, 
le ministre des contributions arrêtera les re-
gistres du caissier général de la ci-devant admi-
nistration des loteries; il constatera le montant 
desdits registres en recette et en dépense, et fera 
verser de suite à la trésorerie nationale l'excé-
dent de la recette sur la dépense : copie du pro-
cès-verbal de vérification et d'arrêté des registres 
sera adressée par ledit ministre aux commissaires 
de la trésorerie nationale. 

Art. 19. 
« Le directeur du bureau de comptabilité 

formera sans délai les états de recette des rece-
veurs, divisés par département et par district; 
et les remettra, avant la fin du présent mois, au 
caissier général, qui dressera aussitôt l'état de 
situation des receveurs, et les remettra au mi-
nistre des contributions publiques. 

Art. 20. 

« Le ministre des contributions publiques 
adressera ledit état, visé de lui, aux commissaires 
de la trésorerie nationale, qui feront faire l'ex-
trait par district des débets excédant le montant 
des cautionnements desdits receveurs, et l'adres-
seront de suite au directoire de chaque district, 
qui demeure chargé d'en poursuivre la rentrée. 

Art. 21. 

« A l'égard de ceux desdits receveurs qui se 
trouveraient débiteurs de sommes supérieures 
au montant de leur cautionnement, ils seront 
tenus de verser ledit excédent, dans le délai de 
quinze jours, à compter de la date du présent 
décret, en assignats ou en espèces, dans les cais-
ses des receveurs de district qui les transmet-
tront de suite au caissier des recettes journalières 
de la trésorerie nationale. Ce dernier délivrera ses 
récépissés au nom de chacun des ci-devant rece-
veurs de loteries pour le compte duquel le ver-
sement aura été fait, et les fera passer aux rece-
veurs de district, qui les échangeront contre les 
reconnaissances provisoires qu'ils auront déli-
vrées auxdits receveurs des loteries. 

Art. 22. 

« Lesdits receveurs supprimés des loteries ne 
pourront faire usage pour la remise des débets 
qui excéderaient le montant de leur cautionne-
ment, des lettres de change ou effets sur Paris. 

Art. 23. 

« Le versement ordonné par l'article 15 ci-
dessus sera effectué par les receveurs de Paris, 
dans le délai de huit jours, entre les mains du 
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caissier des recettes journalières de la trésorerie 
nationale qui leur en délivrera ses récépissés. 

Art. 24. 

« Les contestations actives et passives qui 
étaient suivies par la ci-devant administration 
des loteries, seront reprises à la diligence de l'a-
gent du trésOr public, sous la surveillance des 
commissaires de la trésorerie nationale. 

Formation et présentation des comptes. 

Art. 25. 

« Le compte général de la ci-devant admi-
nistration des loteries pour les années 1791, 
1792 et 1793, sera formé par le caissier général 
de ladite administration d'ici au premier messi-
dor de l'an II, d'après les états des débets des 
différents receveurs à la fin de chaque année, 
à partir du 31 décembre 1790, appuyés des 
comptes courants signés desdits receveurs, et 
les [des] états des recettes faites par chaque re-
ceveur, lesquels lui ont été remis par le bureau de 
comptabilité de ladite administration. 

Art. 26. 

« A l'égard du compte de l'année 1790, il 
sera formé d'ici au premier floréal de l'an deu-
xième de la Bépublique, par ie directeur du bu-
reau de comptabilité, dans la forme réglée par 
l'article précédent, pour les comptes des années 
1791, 1792 et 1793. 

Art. 27. 

« La dépense desdits comptes sera établie, 
savoir : pour ce qui concerne le paiement des lots 
par les registres de vérification, et par ceux 
d'enregistrement à la caisse générale du paie-
ment desdits lofs; et pour les dépenses d'admi-
nistration, par les mandats ou ordonnances 
délivrés par les ci-devant administrateurs. Les 
billets acquittés, les registres et feuilles des 
recettes des receveurs, demeureront provi-

• soirement déposés aux archives de la ci-devant 
administration pour y recourir au besoin, et 
jusqu'après l'apurement desdits comptes 

Art. 28. 

« Lesdits comptes généraux seront présentés 
au bureau de comptabilité, à l'expiration des 
délais fixés par les articles précédents, par les 
ci-devant administrateurs, sous leur respon-
sabilité personnelle, après qu'ils auront été 
par eux vérifiés et arrêtés. Ladite présentation 
sera faite, savoir : pour le compte de 1790, avant 
le premier prairial de l'an second; et pour ceux 
de 1791, 1792 et 1793, d'ici au premier ther-
midor de la même année. , 

1 M SÉRIE. X. LXXXI. 

{ 27 frimaire an II 
( 17 décembre 1793 

TITRE VI 

561 

Composition des bureaux provisoirement con-
servés. Indemnité aux employés supprimés. 
Résiliation des baux des maisons employées 
au service des ci-devant loteries. 

Art. 29. 

« Le directeur du bureau de comptabilité 
conservera quatre employés jusqu'au premier 
floréal de l'an n. Le caissier général en conser-
vera trois seulement jusqu'au premier messidor 
de la même année; et le directeur du bureau de 
la vérification des lots en conservera quatre 
jusqu'au premier floréal, pour les aider dans les 
opérations qui leur sont confiées. 

« Il sera aussi conservé un garçon de bureau 
pour chacun (1) de ces trois bureaux. 

Art. 30. 

« Tous les employés supprimés en exécution 
du présent décret, autres que les adminis-
trateurs, recevront, à titre d'indemnité, trois 
mois de leur traitement actuel, à partir du 30 fri-
maire, pourvu que les travaux dont ils étaient 
chargés soient entièrement terminés, et en jus-
tifiant par un certificat signé du directeur de 
leur bureau. 

Art; 31. 

« Les divers employés provisoirement conservés 
par le présent décret, ainsi que le concierge 
et le portier, continueront de jouir de leur trai-
tement actuel jusqu'à l'époque fixée pour la 
cessation définitive de leurs fonctions. 

« Les frais de bureau seront acquittés par la 
trésorerie nationale en vertu des ordonnances 
du ministre des contributions publiques. 

Art. 32. 

« Il en sera usé, à l'égard des employés pro-
visoirement conservés, à l'époque de la cessation 
de leurs fonctions, ainsi qu'U est prescrit par 
l'article 30 pour les employés actuellement 
supprimés; pourvu toutefois que leurs opéra-
tions soient entièrement terminées dans les 
délais fixés par le présent décret.j 

Art. 33.|1 ï ïzéMM i-

« Il sera dressé un état des divers employés 
de l'ancienne régie, avec indication des époques 
de leur entrée et désignation de grades et d'ap-
pointements. 

« Cet état sera remis au ministre des contri-
butions publiques, qui le visera et l'enverra 
au commissaire général liquidateur, qui liqui-
dera les pensions de ceux à qui il en sera dû, 
conformément aux neuf premiers articles du 

(1) Dans le document imprimé, au lieu des mots 
« pour chacun », on lit « pour le service de chaoun .» 

36 
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décret du 31 juillet 1791, concernant les pen-
sions des employés des fermes, régies et admi-
nistrations supprimées. Les pensions ne com-
menceront qu'à compter de l'expiration des trois 
mois fixés par les articles 30 et 32, pour les 
indemnités accordées (1). 

Art 34. 

« Les propriétaires ou principaux locataires 
des lieux occupés par les directions succursales, 
et par les receveurs des loteries, ne pourront se 
refuser à la résiliation des baux desdits lieux, 
sauf le paiement du quartier commencé. 

TITRE VII 

Conservation de l'imprimerie établie près de la 
ci-devant administration des loteries, sous le 
titre d'imprimerie des administrations natio-
nales. 

Art. 35. 

« L'imprimerie qui avait été établie près de la 
ci-devant administration des loteries, est con-
servée sous le titre d'imprimerie des administra-
tions nationales. 

Art. 36. 

« Ladite imprimerie sera sous la surveillance 
du ministre de l'intérieur; elle continuera d'être 
chargée de toutes les impressions concernant 
le service des départements du ministère, de la 
trésorerie nationale et des diverses régies et 
administrations. 

Art. 37. 

i Les appointements du directeur de ladite 
imprimerie, ceux des ouvriers employés, les frais 
et fournitures nécessaires pour le service de 
ladite imprimerie, seront acquittés directe-
ment par le Trésor pubhc, d'après les états de 
distribution du ministre de l'intérieur; et sur 
les fonds qui seront mis à sa disposition, il pourra 
employer provisoirement jusques à concurrence 
de 100,000 livres à cette destination. 

Art 38. 

« Ledit ministre présentera incessamment 
à la Convention nationale le projet de fixation 
des appointements du directeur et de ceux des 
ouvriers et employés à ladite imprimerie, qu'il 
jugera nécessaire de conserver (2). » 

(1) Cette phrase ne figure pas dans le document 
imprimé par ordre de la Convention. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27 . p. 256 
à 258 .£ 

Suit le texte du projet de décret imprimé par 
ordre de la Convention. 

PROJET DE DÉCRET RELATIF AUX LOTERIES 
SUPPRIMÉES, A LEUR COMPTABILITÉ, A LA 
LIQUIDATION ET REMBOURSEMENT DES CAU-
TIONNEMENTS ET A LA CONSERVATION DE 
L'IMPRIMERIE DES LOTERIES, SOUS LE NOM 
D'IMPRIMERIE DES ADMINISTRATIONS NATIO-
NALES; PRÉSENTÉ AU NOM DU COMITÉ DES 
FINANCES, PAR CAMBON, DÉPUTÉ AU DÉPAR-
TEMENT DE L'HÉRAULT. (Imprimé par ordre 
de la Convention nationale.) (1). 

§§f (Suit le texte du projet de décret que nous 
avons inséré ci-dessus d'après le procès-verbal, 
aves les quelques légères variantes signalées par 
des notes)t 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (2). 

Cambon présente ensuite à la discussion un 
projet de loi contenant les détails d'exécution 
du déoret qui supprime les loteries. 

Dans un discours préliminaire, Cambon rap-
pelle à la Convention la proposition qui lui fut 
faite un jour par Chabot. Elle tendait à sup-
primer les cautionnements, comme ayant le 
double inconvénient d'exclure les sans-culottes 
et les vrais amis de la Révolution, des admi-
nistrations publiques, pour y placer les riches ; 
et d'être, enfin, une mesure illusoire, ce dont 
Cambon donne sur-le-champ la preuve dans ces 
faits. Le trésorier général des loteries fournis-
sait 300,000 livres de cautionnement, et souvent 
il avait entre ses mains 150 millions. Les petits 
receveurs de loteries, à Paris surtout, fournis-
saient un prétendu cautionnement de 25,000 li-
vres, dont ils étaient remboursés par leurs pre-
mières recettes, de manière que ces cautionne-
ments devenaient illusoires en dernière ana-
lyse, et qu'actuellement c'est là Répubhque 
qui a fourni tous les cautionnements des rece-
veurs, puisque je ' viens vous proposer des 
moyens de les faire payer. 

Le comité des finances, continue Cambon, 
persuadé que le temps est venu de faire dispa-
raître lies privilèges et de n'admettre dans 
l'exercice des fonctions publiques que les cau-
tionnements des vertus et des talents, m'a 
autorisé à vous proposer de décréter le principe 
de la suppression des cautionnements en argent. 
Je vous le propose. Demain, si vous voulez, je 
vous présenterai le projet de loi générale. 

Thuriot, sans combattre la justesse du prin-
cipe, pense que cette question doit être mûre-
ment examinée, discutée et approfondie, en ce 
qu'elle tient aux plus grands intérêts de la 
Répubhque. Il en demande l'ajournement. 

Cambon y consent. Il fait ensuite lecture de 
son projet de loi relatif aux loteries : il est 
adopté.. 

( t ) B i b l i o t h è q u e nat ionale : 14 pages in-8°, Le î 8 , 
n° 665; Portiez^de l'Oise), t. 15.1, n° 29. 

(2) Journal des Débais et des Décrète (frimaire an. 11, 
n» 455, p. 380.J 
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« La Convention nationale, après avoir en-
tendu la lecture de la pétition du conseil général 
de la commune d'Aigueperse, département du 
Puy-de-Dôme (1), tendant à obtenir un secours 
pour Marie Ducher, femme de Jean Bony, 
cultivateur de la commune d'Aigueperse, qui a 
retiré, nourri et élevé à ses frais dans le cours de 
sa vie plus de 80 enfants abandonnés, a décrété 
que Marie Ducher a bien mérité de la patrie et 
de l'humanité; ordonne qu'elle jouira, à compter 
de ce jour, d'une pension annuelle et viagère 
de la somme de 600 livres payable par semestre 
et d'avance, sur la présentation du présent 
décret, par le receveur du district de sa rési-
dence; décrète en outre, que la pétition du con-
seil général de la commune d'Aigueperse sera 
insérée en entier au « Bulletin » et remise ensuite 
au comité d'instruction publique, pour être 
consignée dans le recueil des annales de civisme 
et de vertu qu'il est chargé de présenter (2). » 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (3). 

Couthon fait lecture d'une adresse envoyée 
à la Convention par le conseil général d'une 
commune du département du Puy-de-Dôme. 

Il sollicite des secours pour Marie Ducher, 
femme Bony, âgée de 60 ans. 

Cette citoyenne, femme d'un cultivateur, 
mère de 6 enfants, peu fortunée depuis sa jeu-
nesse; et dans un temps ou un préjugé odieux 
tachait d'infamie la mère d'un enfant illégitime, 
s'est attachée, avec un soin particulier, à élever, 
nourrir et éduquer jusqu'à 80 de ces infortunés. 
Tant qu'elle fut féconde, elle partagea ses soins 
et son lait entre ses propres enfants et son en-
fant adoptif. Quand l'âge eut tari les sources 
de cet aliment, elle y substitua la lait de ses 
vaches et de ses brebis ; et tous les enfants mâles 
qu'elle a élevés sont devenus des hommes 
vigoureux.: 6 d'entre eux sont aux frontières; 
neuf sont encore avec elle ; 8 sont des pères de 
famille; tous l'appellent leur mère, et chacun 
d'eux a conservé pour elle les soins et la ten-
dresse d'un fils. Au reste, cette femme est 
excellente républicaine. 

Couthon demande que cette femme respectable 
et précieuse jouisse toute sa vie d'une pension 

( 1 ) Le député qui fit lecture à la Convention de 
là pét i t ion du conseil général de la c o m m u n e 
d'Aigueperse est Couthon, d'après les divers jour-
n a u x de l 'époque. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 268. 
(3) Journal des Débats ei des Décrets (frimaire an II, 

n° 455, p. 380). D'autre part le Mercure universel 
du 28 frimaire an II (mercredi 18 décembre 1793), 
p. 446, col. 2, rend compte de là mot ion de Couthon 
dans les termes su ivants : 

COUTHON donne lecture d'une adresse de la com-
mune d'Aigueperse, département du Puy-de -Dôme , 
relative à la c i toyenne Marie Ducher, f e m m e du la-
boureur Jean Bony, Depuis quarante ans son hu-
manité , son patr iot i sme la porte à se livrer à l'édu-
cat ion des enfants. Elle en a s ix a u x frontières et lors-
que l ' immoralité forçait des filles malheureuses d'a-
bandonner les fruits de leurs amours, elle les recueil-
lait. Elle en a ainsi élevé plus de quatre-vingts; elle 
a maintenant so ixante ans . 

L'assemblée décrète que Marie Ducher a bien mé-
rité de la patrie et qu'il est accordé à cet te c i toyenne 
une pension de 600 livres. 

de 600 hvres; que l'adresse du conseil général 
soit insérée au Bulletin avec mention honorable 
et renvoyée au comité d'instruction pubhque 
pour être insérée dans les Annales de la Vertu. 

On demande que oette pension soit payée 
d'avance. 

Toutes ces propositions sont décrétées. 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité des finances 
[FORESTIER, rapporteur (1)], décrète : 

Art. 1er. 

« La pétition du citoyen Desmercières, ten-
dant à la cassation de l'arrêté du comité révolu-
tionnaire de Montmaraud [Montmarault], à la 
suppression de la taxe faite sur ce citoyen, et 
à la restitution des 3,750 livres qu'il a payées 
à compte, sera, ainsi que les pièces justifica-
tives y annexées, envoyée sans délai par le 
ministre de la justice à Noël Pointe, représen-
tant du peuple, commissaire dans les dépar-
tements de la Nièvre, de l'Allier et du Che?. 

Art. 2 . 

« Le représentant du peuple Noël Pointe 
se transportera le plus tôt qu'il lui sera possible 
dans le district de Montmaraud [Montmarault], 
pour y prendre connaissance des faits énoncés 
en la pétition du citoyen Desmercières, sur la-
quelle il est autorisé à statuer définitivement 
ainsi qu'il avisera, et à prendre, relativement à 
la formation du comité révolutionnaire de ce 
district, telles mesures qu'il croira convenables, 
à la charge d'en instruire dans les 24 heures 
le comité de sûreté générale de la Conven-
tion nationale. 

Art. 3. 

« Toute exécution ultérieure de l'arrêté du 
comité révolutionnaire de Montmaraud [Mont-
marault] demeure suspendue à l'égard du ci-
toyen Desmercières. 

« Le présent décret ne sera point imprimé (2). » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (3). 

Forestier fait, au nom du comité des finances, 
un rapport dont l'objet est de décharger le 
procureur-syndic d'un district du département 
de l'Allier, d'une taxe révolutionnaire qui lui 
avait été imposée. 

Il observe que le comité qui la lui a imposée 
est infecté de ci-devant privilégiés, qui mécon-
naissant les vrais caractères de la révolution, 

(1) D'après la minute du décret qui existe a u x 
Archives nationales, carton C 282, dossier ,n° 795 et 
d'après les divers journaux de l'époque. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 269. 
(3) Moniteur universel [n° 89 du 29 frimaire an I I 

(jeudi 19 décembre 1793), p. 358, col. 3]. D 'autre 
part, le''Journal de la Montagne [n° 35 du 28 fri-
maire an I I (mercredi 18 décembre 1793), p. 279, 
col. 2 ] et le Mercure universel [28 frimaire an I I (mer-
credi 18 décembre 1793), p. 441, col. 1}, rendent 
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la devancent pour montrer qu'ils ne sont pas en 
arrière, lorsqu'il ne faut qu'aller ensemble. 

Le décret est adopté. 

Monmayou. Toutes les fois qu'il s'est élevé 
des plaintes contre un comité révolutionnaire, 
on a trouvé parmi ses membres des ci-devant 
nobles on des prêtres. Je demande qu'il soit 
décrété que les ci-devant privilégiés ne pour-
ront être admis dans les comités révolutionnaires 

Merlin (de Douai). La loi du 21 mars ren-
ferme cette disposition. Je demande l'ordre du 
jour. 

Un membre. En créant un gouvernement 
révolutionnaire, un des principaux moyens que 
vous avez mis en usage, a été les comités révo-
lutionnaires. Qu'est-il arrivé? les gens suspects 
voyant qu'il ne leur restait plus de moyens d'é-
chapper à la surveillance publique, ont pris un 
caractère et des mesures ultra-révolutionnaires. 
Craignant d'être atteints, ils ont outrepassé 
les vraies bornes du patriotisme. Saisissez-les 
par là, vous profiterez de toutes les découvertes 
et des observations faites jusqu'à ce jour. 

L'ordre du jour, motivé sur la loi du 21 mars, 
proposé par Merlin, est adopté. 

compte du projet présenté p a r Forestier dans les 
termes su ivants : 

COMPTE RENDU du Journal de la Monlagne. 

FORESTIER, au nom du comité de législation, fa i t 
un rapport sur la pét i t ion de Desmercières, c i toyen 
de Montmarault , département de l'Allier, t a x é révo-
lut ionnairement à une t a x e de 15,000 livres, quoique 
son revenu net ne fût que de 1,500 livres, et deman-
dant la rest i tut ion du quart de ce t te taxe , qu'on lui 
a extorquée en le menaçant du pilori. 

Le rapporteur propose de renvoyer le tou t à Noël 
Pointe , représentant du peuple dans les départe-
ments de l'Allier et du Cher. (Adopté.) 

MONMAYOU observe que la v e x a t i o n dont le préo-
pinant v ient de parler est l 'ouvrage d'un comité ré-
volut ionnaire composé de prêtres et de c i -devant 
privilégiés. Il demande que les comités révolut ion-
naires so ient purgés de ces sortes d 'hommes , qui ne 
peuvent que nuire à la chose publique. 

GAMBOULAS appuie for tement la proposit ion. « Ces 
h o m m e s tarés, pour la plupart, dit- i l , croient faire 
oublier leur ancien inc iv i sme en exagérant toutes 
les mesures : c o m m e si des mesures ultra-révolut ion-
naires n'étaient pas des mesures contre-révolution-
naires. » 

La Convent ion passe à l'ordre du jour mot ivé . 

II. 

COMPTE RENDU du Mercure universel. 

CAMBOULAS, par mot ion d'ordre, expose, d'après 
quelques faits , que c e u x qui s 'étaient montrés contre-
révolutionnaires a v a n t les précédents événements , 
se sont ma in tenant introduits dans les comités de 
survei l lance et s 'y sont montrés ultra-révolution-
naires. Ce sont ces hommes , dit-il , qui j e t t en t partout 
la s tupeur par des mesures oppressives, qui égarent 
les représentants e n v o y é s en commiss ion et les por-
tent à des mesures fausses et exagérées. J e demande 
qu'aucun c i -devant noble ne puisse être admis dans 
les comités de surveil lance. 

L'assemblée passe à l'ordre du jour m o t i v é sur la 
loi du mois de mars dernier. 

Le citoyen Derecq père, dont l'âge et les 
forces privent de combattre les ennemis, fait 
don, pour les frais de la guerre, d'une recon-
naissance de liquidation de la somme de 928 liv. 
5 s. provenant de la lettre de maîtrise de Jacques-
Cristophe Derecq son fils, mort depuis peu en 
Amérique. 

La mention honorable, l'insertion au « Bulle-
tin » et le renvoi au comité de liquidation sont 
décrétés (1). -

Le citoyen Bonnet, sculpteur menuisier à 
Beaune, département de la Côte-d'Or, renonce, 
au profit de la nation, à la liquidation de ses 
lettres de maîtrise de menuisier, montant à 
75 livres. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (2). 

Les administrateurs du district de Verdun man-
dent que le fanatisme et la superstition sont 
ébranlés, anéantis de toutes parts par la saine 
raison; que déjà, dans toutes les communes de 
ce district, les citoyens ont renoncé à l'idole, 

- en substituant le culte de la raison, de la liberté 
et de l'égalité; qu'ils ont fait à la patrie l'offrande 
des ci-devant vases et saints d'argent, qui ne 
seront vraiment purifiés qu'en passant par le 
creuset national, des ci-devant ornements de 
luxe qui ne servaient qu'à mieux cacher l'hypo-
crisie; que des temples d'erreur et de mensonge, 
ils en ont déjà fait ceux de la raison, où chaque 
décade ils s'empressent de fêter la liberté. Ils 
invitent la Montagne à continuer ses travaux et 
à rester à son poste jusqu'à ce que les fondements 
de la République soient parfaitement consoli-
dés. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (8). 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention ( 4 ) . 

Les administrateurs du district de Verdun 
écrivent que toutes les communes de leur ressort, 
les citoyens de tout sexe et de tout âge, ont 
substitué le culte de la raison, de la liberté et 
de l'égalité à cette institution hypocrite, sans 
laquelle le despotisme ne pouvait régner. Déjà, 
à l'exemple des autres communes de la Répu-
blique, ils ont fait à leur patrie l'offrande des 
vases et saints d'argent ; et des temples de l'er-
reur et du mensonge, ils ont déjà fait celui de 
la raison, où chaque décade ils s'empressent 
de fêter avec enthousiasme l'heureux jour qui 
nous a appelés à la liberté. 

Ces administrateurs terminent en invitant 
la Convention à rester à son poste jusqu'à la 
paix. 

Mention honorable. 

Les citoyens Lefèvre et Cardon déposent dans 
le sein de la Convention nationale, au nom de la 
Société populaire de Noyon, et des autorités 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 270. 
(2) Ibid. 
(3) Ibid. 
(4) Second supplément au Bulletin de la Convention 

de la séance du 28 frimaire an II (mercredi 18 dé-
cembre 1793.) 
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constituées réunies, le reste des hochets de la 
superstition et du fanatisme expirants, consis-
tant en 946 marcs, tant argent que vermeil, 
provenant de toutes les communes de ce district; 
ils applaudissent au décret du gouvernement ré-
volutionnaire, et invitent les braves Montagnards 
à rester à leur poste jusqu'à ce que l'édifice ma-
jestueux de la République soit affermi, le dernier 
des tyrans anéanti, la paix et la hberté rendues 
à l'univers. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre des citoyens Lefèvre et Gardon (2). 

« Citoyens représentants, 

«.Nous- venons déposer dans le sein de la 
Convention nationale, au nom de la Société 
populaire et répubhcaine de la commune de 
Noyon et des autorités constituées réunies, le 
reste des hochets de la superstition et du fana-
tisme expirants, consistant en 946 marcs, tant 
argent que vermeil, provenant de toutes les 
oommunes de ce district. 

« Nous applaudissons à votre décret qui dé-
olare le gouvernement révolutionnaire. Restez 
à votre poste, braves Montagnards, jusqu'à 
oe que l'édifice majestueux -de la Répubhque 
soit affermi; que le dernier des, tyrans soit 
anéanti, la paix et la hberté rendues à l'univers. 

« Vive la République! vive la Montagne! 
vivent les sans-culottes. 

« LEFÊVRE; CARDON. » 

Les administrateurs, le procureur syndic du 
district, les officiers municipaux, notables et la 
Société populaire de Vihiers, département de 
Maine-et-Loire, écrivent qu'Us ont dans tous 
les temps signalé leur zèle pour la chose publique ; 
que tous Us étaient armés pour la défendre, 
lorsque les forces des rebeUes supérieurs en 
nombre les contraignirent de se replier sur 
Doué; qu'en quittant leurs foyers et abandon-
nant leurs femmes, enfants et fortunes, ils ne 
laissèrent aux révoltés ni armes, ni munitions; 
que depuis cette époque fatale, les citoyens de 
Vihiers sont errante et fugitifs; qu'ils ont suc-
cessivement habité Doué, Saumur et Angers; 
que leur jeunesse a constamment servi dans 
les bataillons; qu'Us espéraient toujours de 
rentrer dans leurs foyers, mais qu'ils ne pou-
vaient et ne devaient s'attendre de voir incendier 
leur malheureuse patrie; qu'ils n'ont pas mur-
muré de cette expédition rigoureuse, qui n'était 
pas une punition, puisque jamais Vihiers n'avait 
été le repaire des brigands; qu'étant dispersés 
dans divers parties du département à l'époque 
où la Constitution fut proclamée, Us ne purent 
manifester leurs sentiments; qu'ils profitent du 
premier instant de calme depuis huit mois pour 
l'accepter tous individuellement et promettent 
de la maintenir. Ils conjurent la Convention de 
rester à son poste jusqu'à ce que les ennemis 
soient terrassés; et reconnaissent que cette Mon-
tagne tant calomniée a enfanté le salut de la 
Répubhque; que ce sont les serments qu'ils 
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(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 271. 
(2) Archives nationales, carton C 284, dossier 816. 

viennent de faire en plantant, pour la qua-
trième fois, l'arbre de la hberté, que trois fois des 
mains sacrUèges avaient abattu, enfin, ils sup-
plient la Convention nationale de leur tendre 
une main secourable, en leur procurant les 
moyens de rétablir leurs demeures. 

La Convention nationale décrète la mention 
honorable, l'insertion au « Bulletin » et le renvoi 
de la pétition aux comités des secours publics, 
de Salut pubhc, et à la Commission chargée de 
recueUlir les procès-verbaux d'acceptation de 
la Constitution (1). 

La Société populaire de Gimont, district d'Auch, 
département du Gers, mande à la Convention 
nationale que les progrès des principes suprêmes 
se répandent dans toute la France; que le pa-
pisme pousse le dernier soupir; que la raison 
est passée dans tous les cantons d'où eUe avait 
été bannie depuis des siècles; que la religion 
naturelle a pris la place de l'astuce et de la 
fraude; qu'U n'y a plus d'intermédiaire entre le 
père de tous les hommes; que la vUe féodalité 
papale a été réduite en cendre au miliéu des 
cris de vive la République une et indivisible! 
Elle exprime son admiration pour la Conven-
tion nationale, et la prévient qu'eUe envoie, 
par l'entremise de ses administrateurs, 13,000 et 
tant de hvres en argenterie. Les citoyens de cette 
commune déclarent que dans une fête civique 
qu'ils ont célébrée le 10 frimaire, ils ont juré, 
à la face de l'Éternel, de ne reconnaître que le 
dieu de la nature, toujours bon et jamais ven-
geur; de ne suivre d'autres principes que ceux 
de la hberté et de l'égahté, d'autre religion que 
ceUe du bon sens et de la saine raison. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (2).-

La commune de Saint-Claud, district de Con-
folens, offre à la pairie 46 chemises, 11 paires 
de bas de laine, 4 de fil, et 13 paires de souliers; 
elle demande que cette offrande soit remise 
aux volontaires du 1er bataillon de la Charente. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (3). 

La Société populaire de Brillac, district de 
Confolens, félicite la Convention nationale sur 
ses grands travaux, et l'invite à rester à son poste; 
eUe déclare qu'eUe renonce à tout autre culte 
que celui de la vérité, de la raison, de la hberté, 
de l'égalité et de la phUosophie. EUe dépose 
sur l'autel de la patrie 66 chemises, une paire 
de bas et 47 Hvres en assignats, produit des 
offrandes des sans-culottes qui n'avaient pas 
de chemises à donner. EUe adresse aussi copie 
du procès-verbal qui constate la déprêtrisation 
du citoyen Jaroussier, membre de cette Société. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (4). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 271. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 272. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 273. 
(4) Ibid. 
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Suit la lettre d'envoi de l'adresse (\% 

Au citoyen Crevellier, député à la Convention 
nationale. 

« Brillac, le 19 friinaire, l'an II de la Répu-
blique française, une et inidivisible. 

\ p m Citoyen représentant de la nation, 

« Nous vous prions de vouloir bien présenter 
à la Convention nationale, l'adresse que nous 
vous envoyons ci-jointe, et 66 cbemies et 1 paire 
de bas, que nous avons nus à la messagerie 
de Confolens à votre adresse. Nous y joignons 
le procès-verbàl de. notre séance du 5 frimaire 
où nous avons eu le plaisir de voir un brave 
sans-culotte de nos membres renoncer aux 
fonctions ecclésiastiques. 

« Notre reconnaissance égalera l'attachement 
fraternel et républicain de vos frères et amiB. 
C5 est inclus 47 Hvres en assignats provenant 
de ceux qui n'avaient pas de chemises à donner. 

« Les bons et vrais sans-culottes de la Société 
populaire républicaine de Brillac. 

« JAROUSSIER; LACOUTURE ; LECŒUR-DU-
PAIRAT; VERDELHAC, membres élu comité 
de correspondance; JANNAT, secrétaire; 
SUDRE, président. 

Adresse (2). 

Aux augustes représentants de la Nation. 

« Citoyens législateurs, 

« La Convention nationale, par son énergie, 
a sauvé la République. Que de grâces les bons 
citoyens ne doivent-ils pas vous rendre? La 

'Société républicaine de Brillac vous invite à 
ne pas quitter votre poste jusqu'à ce qu'une 
paix solide et durable assure pour jamais la 
tranquillité des Français, et que nos braves 
frères d'armes soient rentrés dans leurs foyers. 

« Pères de la patrie, vous nous avez préservés 
du naufrage, et votre sagesse fera regretter à 
toùs les peuples de la terre de n'être pas nés 
dans le sol heureux que la hberté française 
éclaire de ses rayons. 

« Nous n'avons pas attendu que le décret 
du 19 brumaire nous fût adressé officiellement 
pour inviter nos concitoyens qui avaient plus de 
0 chemises d'en donner une pour les défenseurs 
de la hberté; dès le 26 du même mois nous avons 
nommé 2 commissaires qui se sont transportés 
chez les différent® citoyens de notre commune 
pour exécuter cette loi. Quelle satisfaction 
pour nous d'avoir vu ces vrais amis de la 
liberté s'empresser de faire leurs dons ! Ceux 
qui n'avaient pas de chemises à donner ont 
offert de la monnaie courante et leur offrande 
doit être d'autant plus précieuse qu'elle est le 
fruit du patriotisme le plus pur. 

« Nous vous adressons donc, citoyens légis-
lateurs, pour être envoyés aux braves défen-
seurs de la patrie 66 chemises, 1 paire de bas et 
47 hvres en assignats. Notre commune fit, il y 

ARLEMENTAIRES. | 

a S mois, un don en souliers, bas et assignat? 
pour nos frères d'armes, qui a été envoyé au 
district de Confolens. Puisse cette offrande 
d'une commune dont la population, et le peu de 
fortune des individus qui la composent, ne nous 
permettaient pas d'en espérer une aussi consi-
dérable, et la déclaration que nous avons faite 
à notre séance du 4 frimaire de ne professer 
d'autre culte que celui de la vérité, de la raison, 
de la liberté, de l'égahté et de la philosophie, 
vous donner une preuve du républicanisme le 
plus ardent qui anime les bons et vrais sanfe-
culottes de la Société républicaine de Brillac. 

« LECXEUR, membre du comité de correspon-
dance; JAROUSSIER; LACOUTURE; VER-
DILHAC; JANNAT, secrétaire; SUDRE, pré-
sident. » 

Extrait des registres de la Société républicaine 
de Brillac, affiliée à celle des Jacobins de 
Paris et à celle de Limoges ( 1 ). 

Séance du quintidi de la première décade du 
mois de frimaire l'an second de la Répubhque 
française. 

Le citoyen Jaroussier, membre de la société 
et du comité de correspondance d'icelle, a dit : 
« Citoyens, la Société adopta hier le culte de la 
vérité et de la raison; aujourd'hui, frères et 
amis, je vous déclare que je vais oesser toutes 
fonctions ecclésiastiques dimanche, jour le plus 
prochain auquel je puisse en prévenir la com-
mune de Champeaux, dans laquelle j'exerçais 
ces fonctions, et je déposerai à ma municipalité 
mes lettres de prêtrise pour y être brûlées. » 

Et a signé : 
JAROUSSIER. 

La Société a entendu avec, le plus vif enthou-
siasme le discours du citoyen Jaroussier, elle 
en a fait mention honorable et arrêté qu'il sera 
adressé à la Convention et à la Société répu-
blicaine de Limoges et affiché dans cette com-
mune. 

Pour copie conforme au registre ; 
LECŒUR-DUPAIRAT, vice-président; J . J A N -

NAT, secrétaire; MARICHON, secrétaire. 

« La Convention nationale décrète que le 
ministre de la guerre fera parvenir sans délai au 
1er bataillon de la Charente deux ballots adressés 
au citoyen Crevelier, représentant du peuple, 
par la commune de Saint-Claude [Saint-Claudl, 
et la Société populaire de Brillac, district de 
Confolens, contenant des chemises, bas et sou-
liers que cette commune et Société destinent 
aux volontaires de ce bataillon, et l'autorise à 
cet effet à les retirer de la messagerie (2)* 

Les citoyens des neuf communes composant 
le canton de Dangeau, district de Châteaudun, 
département d'Eure-et-Loir, adressent une pé-
tition tendant au rétablissement du marché 
de Dangeau, qu'ils prétendent être d'une utilité 
première aux habitants de ce canton. Ils invitent 
les législateurs à continuer jusqu'à la paix des 

Archives nationales, carton C 284, dossier 816, 
•(2) Archives nationales, carton fi 284, dossier 816. 

(1) Archives nationales, c a r t o n C 2 8 4 , dossier 816 . 
(2) Proces-verbaux de la Convention, L 27, p. 278. 
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fonctions d'où dépend le salut de la chose pu-
blique. 

Renvoyé aux comités d'agriculture et de com-
merce (1). 

La municipalité, la Société populaire et les 
citoyens de la commune de Malesherbes, dis-
trict de Pithiviers, département du Loiret, 
rendent compte de la fête qu'ils ont célébrée à la 
liberté et à la fraternité le décadi brumaire; ils 
invitent la Convention nationale à rester ferme 
à son poste jusqu'à ce que la liberté soit affermie; 
remercient la Convention de la loi du maximum; 
ils font don de la somme de 286 livres pour leurs 
frères d'armes; ils observent que les contribu-
tions se paient avec la plus grande exactitude. 
La Société populaire annonce qu'elle a ouvert 
une souscription pour armer un cavalier, qui a 
déjà fourni plus de 300 livres; elle demande que 
le « Bulletin » leur soit envoyé. 

La Convention décrète la mention honorable 
et l'insertion au « Bulletin » et renvoie la pétition 
aux comités de Salut public et de correspon-
dance (2). 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (3) . 

Les citoyens qui composent la commune de 
Malesherbes, distriot de Pithiviers, envoient 
243 hv. 15 s. provenant des économies du repas 
frugal qu'ils ont fait le décadi de brumaire et 
42 liv. 5 s. donnés par des citoyennes ci-devant 
attachées à la confrérie de la Vierge. La So-
ciété populaire de cette commune a ouvert 
une souscription, qui a déjà produit 300 livres 
pour armer un cavalier. 

Mention honorable. 

La Société populaire d'Illiers, district de 
Chartres, exprime sa reconnaissance envers 
la Convention nationale pour les sages décrets 
qu'elle a rendus depuis l'heureuse et nécessaire 
Bévolution des 31 mai et 2 juin, pour ceux qui 
ont purgé son sein des traîtres et des fédéralistes 
qui la déchiraient, pour ceux enfin qui ont fixé 
le maximum. Elle l'engage à ne quitter son poste 
qu'après une paix solide et durable, et avoir 
assuré le règne de la liberté; elle fait passer 
7 médailles de bronze, dont une dorée, que 
plusieurs membres de la Société avaient reçues 
à la fédération d'Orléans le 9 mai 1790. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (4). 

Suit l'adresse de la Société populaire d'Il-
liers (5). 

La Société populaire des Sans-Culottes d'Illiers, 
district de Chartres, département d'Eure-et-Loir, 
à la Convention nationale. 

« Citoyens législateurs, • 
« Pénétrés de reconnaissance envers vous pour 

les sages décrets que. vous avez rendus depuis 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 273. 
(2) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 27, p. 274. 
(3) Second supplément au Bulletin de la Convention 

de la séance du 28 frimaire an II (mercredi 18 dé-
cembre 1.793). 

(4) Proeès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 274. 
(5) Archives nationales, carton C 286, dossier 841. 
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l'heureuse et nécessaire révolution des 31 mai 
2 juin et jours suivants, pour ceux qui ont fait 
tomber la tête de l'infâme veuve Capet et purgé 
votre sein des traîtres et des fédéralistes qui le 
déchiraient; pour ceux enfin par lesquels vous 
avez fixé le maximum du prix des grains, des 
marchandises et denrées de première nécessité. 
Nous nous sommes tous écriés, par un mouve-
ment spontané, que vous aviez bien mérité de la 
patrie, que vous veniez de sauver par votre 
énergie, et que vous ne deviez quitter le poste 
que vous occupez si dignement, qu'après avoir 
procuré à la République une paix solide et du-
rable et assuré le règne de la liberté. , 

« Ce sera alors, dignes représentants, que vos 
vertus seront récompensées, et qu'en rentrant 
dans vos foyers vous entendrez les bénédictions 
d'un peuple magnanime et reconnaissant envers 
cette sainte Montagne protectrice de la liberté 
et de l'égalité; alors vous jouirez du plaisir bien 
doux de faire éprouver aux âmes généreuses et 
sensibles le souvenir d'avoir fait le bien. 

« C'est en mémoire de ces heureux événements 
et des avantages remportés par nos armées sur 
différents points, que le décadi de la première 
décade de brumaire dernier, nous avons, de con-
cert avec la municipalité de cette commune, cé-
lébré une fête civique où tous les corps admi-
nistratifs et autorités constituées ont assisté, où 
nous avons planté avec la plus grande allégresse 
l'arbre de la fraternité, brûlé tous les titres, at-
tributs et signes de féodalité en chantant des 
hymnes et chansons patriotiques et analogues 
au sujet de la fête. 

« Terminez, pères de la patrie, terminez vo-
tre sainte entreprise en frappant la malveillance 
qui se reproduit sous toutes les formes pour pa-
ralyser vos meilleures opérations, et dont nous 
éprouvons les effets puisque depuis votre déoret 
qui fixe le maximum des denrées et marchan-
dises de première nécessité, il paraît à peine dans 
nos marchés du beurre, des œufs, fromages et 
autres denrées qui s'y trouvaient abondamment 
auparavant. Daignez prendre, dans votre sa-
gesse, des mesures qui puissent obliger les cul-
tivateurs qui sont tenus d'approvisionner de 
grains les marchés par la voie de réquisition, d'y 
apporter les mêmes denrées. Nous pensons que 
par ce moyen vous atteindrez le but que vous 
vous êtes proposé et que nous attendons de ce 
décret. Hâtez-vous encore d'achever l'ouvrage 
sur l'instruction et les secours publics que vous 
avez si bien commencé, et vous aurez double-
ment bien mérité de la patrie. 

« Pour nous, qui avons en horreur les tyrans, 
nous vous faisons passer 7 médailles de bronze, 
dont une dorée, que plusieurs membres de la So-
ciété ont reçues lors de la fédération d'Orléans 
du 9 mai 1790," et qu'ils ont déposées sur le bu-
reau, et parce que l'effigie du tyran guillotiné s'y 
trouve empreinte, nous désirons qu'elles soient 
remises à la fonderie pour y servir à la fonte des 
canons destinés- à détruire les despotes coalisés. 
Nous saisissons avec empressement cette occa-
sion de vous prouver que nous sommes au pas 
et dans les vrais principes dont nous ne dévie-
rons jamais. 

« Salut et fraternité. 

« BRAUN, président; DENFERT, secrétaire. 

« Ce v i n g t - d e u x f r i m a i r e a n I I d e l a B é p u b l i -
q u e f r a n ç a i s e , u n e e t i n d i v i s i b l e . 
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Un secrétaire donne lecture d'une lettre du 
citoyen Richoufiz, datée de Brest, du 5 ïrimaire, 
par laquelle ce citoyen se plaint que le ministre 
de la guerre lui fait un passe-droit; il fait don 
d'une somme de 15 livres en numéraire. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin 
renvoi au comité de la guerre (1). 

et 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (2) . 

Le citoyen Richouff, nommé provisoirement 
2e chef de bataillon, se plaint de passe-droit et 
demande justice, fait don à la République d'une 
somme de 15 livres en numéraire. 

Mention honorable. 

Les administrateurs du district de Marseille 
instruisent la Convention nationale par une 
lettre du 18 frimaire et dont un secrétaire donne 
lecture, qu'ils ont fait passer à la monnaie de 
cette commune, suivant l'état qui y est annexé, 
1,309 marcs 1 once 6 gros en saints et saintes, 
calices, ostensoirs et autres hochets de la su-
perstition, galons et tissus d'or et d'argent, pro-
venant des dépouilles sacerdotales; ils observent 
qu'il leur restait encore 9 marcs 3 onces de bi-
joux en or et 239 marcs de vaisselle en vermeil, 
qu'ils viennent d'envoyer à la trésorerie natio-
nale, et dont l'état est joint; quant aux pierre-
ries, elles sont déposées chez leur receveur qui 
les fera parvenir lui-même; ils ajoutent que ces 
envois ne sont que le complément de ceux pré-
cédemment faits de l'argenterie des églises et 
confréries supprimées; ils annoncent encore 
une petite partie de vaisselle, provenant de con-
fréries qui avaient échappé à leurs recherches, 
laquelle ils feront bientôt passer à la monnaie. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (3). 

Suit la lettre des administrateurs du district de 
Marseille (4). 

« Marseille, le 18 frimaire, l'an II de la 
République française, une et indivisi-
ble. 

« Citoyens représentants, 

« Nous vous adressons l'état des saints et 
saintes, calices, ostensoirs et autres hochets de la 
superstition, galons et tissus d'or et d'argent 
provenant des dépouilles sacerdotales, que nous 
avons fait passer à la Monnaie de cette ville, 
depuis le mois d'octobre (vieux style), en confor-
mité de l'article 1er du décret du 3 mars 1791, et 
dont le poids total s'élève à 1,309 marcs 1 once 
et 6 gros. Il nous restait encore 9 marcs 3 onces 
de bijoux en or, et 239 marcs de vaisselle en 
vermeil que nous venons d'envoyer à la trésore-
rie nationale, et dont vous trouverez l'état ci-
joint; les pierreries ont été déposées chez notre 
receveur, qui vous les fera parvenir lui-même. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 275. 
(2) Second supplément au Bulletin de la Convention 

de la séance du 28 frimaire an II (mercredi 18 dé-
cembre 1793). 

(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 275. 
(4) Archives nationales, carton C 284, dossier 816. 

« Au reste ces envois ne sont encore que le 
complément de ceux déjà précédemment faits, 
de l'argenterie des églises et confréries suppri-
mées dans notre arrondissement. 

« On vient, dans le moment, nous annoncer 
encore une petite partie de vaisselle appartenant 
à des confréries qui avait échappé à nos re-
cherches et que nous ferons bientôt passer à la 
Monnaie. 

« Les administrateurs du district de Marseille 
en surveillance permanente. » 

(Suivent 7 signatures.) 

DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, 
DISTRICT DE MARSEILLE. 

ETAT de l'argenterie trouvée dans les églises et con-
fréries supprimées, et des galons d'or et d'argent 
détachés des ornements d'églises, dont l'envoi a 
été fait à l'hôtel des Monnaies de Marseille pen-
dant l'année entière 1793 (1). 

MARSEILLE. 

Chapelle Notre-Dame de la Garde. 

M. O. G. 
1° Une vierge tenant un enfant 

Jésus au bras d'environ un pan 
de hauteur, en argent, sur un pié-
destal en bois, du poids de quatre 
marcs, six onces, ci. 4 6 » 

2° Deux petits chandeliers en 
argent uni, d'environ demi-pan de 
hauteur, pesant ensemble un 
marc, cinq onces, ci 1 5 » 

3° Onze lampes, tant grandes 
que petites, avec leurs chaînes, 
pesant ensemble quarante-sept 
marcs 47 » » 

4° Six petits navires, avec leurs 
agrès, du poids de six marcs, deux 
onces, ci 6 2 » 

5° Six chandeliers à trois pieds 
d'environ trois pans de hauteur, 
pesant ensemble oinquante-cinq 
marcs, six onces, ci. 55 6 » 

6° Deux autres chandeliers à 
trois pieds, d'environ un pan et 
demi de hauteur, du poids de 
cinq marcs, quatre onces et quatre 
gros, ci 5 4 4 

7° Un ostensoir d'environ un 
pan et demi de hauteur, du poids 
de deux marcs, deux onces et 
quatre gros, ci. 2 2 4 

8° Un calice et une fausse coupe 
de calice, pesant ensemble quatre 
marcs, trois onces, ci 4 3 » 

9° Un goupillon, du poids de 
quatre onces, ci » 4 » 

10° Quatre écussons d'un pan 
et demi de hauteur, représentant 
l'effigie de la Vierge en bosse, pe-
sant ensemble neuf marcs, six on-
ces, ci 9 6 » 

11° Un bassin ovale d'un pan 
et quart de longueur, avec deux 

(1) Archives nationales, carton C. 284, dossier 816 . 
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burettes ayant leurs anses et leurs 
couvercles, pesant ensemble trois 
marcs, deux onces quatre gros, ci. 

12° Une grande croix proces-
sionnelle d'environ dix pans de 
longueur, avec son bâton, couvert 
d 'une plaque d'argent parcemée 
de fleurs de lys, du poids de vingt-
cinq marcs, ci 

13° Une effigie de la Vierge avec 
son piédestal en bois orné d'une 
châsse renfermant une relique, la-
dite effigie d'environ trois pans de 
hauteur, ayant une couronne d'ar-
gent sur la tête, du poids de trente 
marcs, ci 

14° Deux petites effigies de la 
Vierge détachées de deux bâtons 
en bois à l'usage des bedeaux 
ayant chacune un petit enfant Jé-
sus au bras, du poids de deux 
marcs, sept onces, ci 

15° Deux plaques en argent 
d'environ un pan de hauteur sur 
trois quarts de largeur, représen-
tan t l'effigie de la Vierge en bosse, 
du poids d'un marc, deux onces, 
c i . . . . . . . 

16° Trois couronnes de différen-
tes grandeurs, du poids de quatre 
marcs cinq onces, c i . . . 

17° Une lampe d'environ un 
quart de pan de diamètre, du 
poids de six onces, six gros, c i . . . 

18° Deux petits enfants em-
maillottés, du poids d'un marc, 
trois onces, ci. 

19° Deux petites lampes avec 
leurs chaînes, pesant un marc, 
cinq onces, ci 

20° Vingt-six poissons de diffé-
rentes grosseurs du poids de qua-
tre marcs, deux onces, ci 

21° Vingt-quatre chaînes pour 
ceintuie de femme, pesant ensem-
ble treize marcs, quatre onces, ci. 

22° Vingt-cinq crochets de 
femme, du poids de douze marcs, 
deux onces, ci 

23° Vingt-cinq cœurs de diffé-
rentes grandeurs, du poids de deux 
marcs, cinq onces, six gros, c i . . . 

24° Quarante-six pièces d ' a r -
gent, représentant des jambes, tê-
tes, etc., pesant ensemble trois 
marcs, deux onces et deux gros, 
ci 

25° Quatre-vingt-onze médail-
les ou espèces de médailles, du 
poids de trois marcs, quatre onces, 
quatre gros, ci 

26° Deux petits enfants, du 
poids de quatre onces, sept gros, 
ci ' 

27° Trente-six petites croix, du 
poids de deux marcs, ci 

28° Quinze boucles d'argent 
dont plusieurs ont leurs charpes 
(sic) en fer, du poids de deux 
marcs, quatre gros, ci 

29° Deux chapelets garnis en 
argent, avec quatre croix d'ar-
gent et une cavalière, pesant en-
semble trois onces, ci 
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3 2 4 

25 

30 » » 

4 5 » 

» 6 6 

1 3 » 

1 5 » 

4 2 » 

13 4 » 

12 2 » 

2 5 6 

3 2 2 

3 4 4 

» 4 7 

2 » » 

2 » 4 

» 3 » 

30° Un étui sans couvercle, une 
ancre, deux petites sonnettes, un 
sifflet de nocher, un petit bateau, 
une voile et son mât, un cercle, 
une croix avec sa chaîne, une au-
tre chaîne portant deux hochets, 
deux petits cœurs, un petit enfant, 
six boutons de manche, un cou-
vercle d'écui, un dé, une couronne 
en plaque, un bout de chaîne, 
une chambrière, une ménagère, 
un petit Saint-Esprit, trois grelots, 
un pendant avec son cristal. Tous 
les objets ci-dessus en argent. Di-
vers autres petits morceaux d'ar-
gent, pesant le tout ensemble trois 
marcs, quatre onces, quatre gros, 
ci 

31° Sept cercles, de reliquaire, 
du poids de sept gros, ci 

4 4 

257 » 4 

CASSIS. 

Des. confréries supprimées et 
paroisses de la commune de Cas-
sis : 

1° Quatre lampes du poids de 
quatorze marcs, trois onces et 
quatre gros, ci 14 3 4 

2° Trois lampes du poids de 
treize marcs, trois onces, ci 13 3 » 
- 3° Une lampe du poids de quatre 

marcs, trois onces, six gros, c i ; ' . . 4 3 6 
4° Deux lampes du poids de 

treize marcs, sept onces, ci 13 7 » 
5° Deux couronnes, un sceptre 

ou globe, des yeux, une chaîne 
double, une montre et sa chaîne, 
percée dans son mouvement, un 
petit bateau et divers crochets 
pesant ensemble six marcs, oinq 
onces, ci 6 .5 » 

6° Deux ostensoirs du poids de 
sept marcs, cinq onces, ci 7 5 * 

7° Une lampe et un poisson, du 
poids de deux marcs, deux onces, 
ci 2 2 » 

8° Une petite lamp vt trois 
poissons, du poids de deux marcs, 
deux onces et deux gros, ci 2 2 % 

MARSEILLE. 

Du ci-devant corps de la ma-
rine marchande : 

1° Un buste représentant saint 
Elme avec sa mitre en argent, 
cinq branches de corail enchaî-
nées sur l 'argent tenant à une 
chaîne en argent, un petit poisson 
idem, le tout pesant onze marcs, 
deux onces, ci 11 2 »• 

2° Un écusson en argent, une 
lampe idem pesant le tout seize 
marcs, deux onces, ci 16 2 »-

De la ci-devant confrérie des 
Pénitents bleus de Saint-Martin : 

1° Un calice et sa patène du 
poids de trois marcs, cinq onces, 
ci 3 5 * 

2° Un ostensoir du poids de 
cinq marcs, trois onces, quatre 
gros; ci 5 3 4 
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3° Un ciboire du poids de deux 
marcs, quatre gros, c i . . . ; 

De la ci-devant confrérie des 
Pénitents de la Trinité : 

1° Un ostensoir du poids de 
huit marcs, six onces, ci 

2° Une croix, deux goupillons, 
deux paix, pesant ensemble qua-
tre marcs, trois onces, «ix gros, ci. 

3° Un plat, deux burettes et 
une sonnette, pesant ensemble 
deux marcs, deux onces, ci 

4° Un ciboire du poids d'un 
marc, quatre onces, quatre gros, 

2 » 4 

ci. 
5° Un encensoir, une navette et 

sa cuiller, du poids de quatre 
marcs, trois onces, ci 

6° Un pied de calice du poids de 
deux marcs, une once, quatre 
gros, ci 

7° Une croix en bois, dont le 
Christ est en argent, du poids de 
quatre onces, six gro^, ci 

LA CIOTAT. 

De la ci-devant confrérie sup-
primée de La Ciotat : 

Deux pieds de calice pesant en-
semble deux marcs, quatre onces, 
six gros, ci 

MARSEILLE. 

De la ci-devant confrérie des 
Pénitents de Notre-Dame de Mi-
séricorde, dite La Trinité Vieille : 

1° Un ostensoir du poids de 
cinq marcs plus un enoensoir, sa 
navette et cuiller, du poids de 
trois marcs, quatre onces, et ci le 
tout.. î 

2° Un pied et une fausse coupe 
de cahce, du poids de deux marcs, 
trois onces, ci. 

3° Un pied et un dessus de ci-
boire du poids de six onces, c i . . . 

4° Un bassin et deux burettes, 
du poids de deux marcs, six onces 
et deux gros, ci ; . . . 

5° Une effigie de la Vierge d'en-
viron un pan de hauteur sur son 
piédestal en bois et une petite 
croix de Malte en argent du poids 
de trois marcs, deux onces, ci . 

MARSEILLE. 

De la ci-devant confrérie des 
Pénitents du quartier des Ca-
moins : 

Un pied de calice pesant un 
marc, une once et deux gros, c i . . 

MARSEILLE. 

Du ci-devant corps des menui-
siers : 

Une croix en argent dont le 
Christ est en cuivre doré, une 
plaque aussi en argent pesant en 
semble six marcs, une onoe et six 
gros, ci 

4 3 6 

a 2 » 

1 4 4 

4 3 » 

2 1 4 

» 4 6 

2 4 

8 4 » 

2 3 » 

» 6 » 

2 6 2 

3 2 » 

1 1 2 
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MARSEILLE. 

6 1 6 

De la ci-devant confrérie des 
Pénitents dits de Sainte-Croix : 

1° Une croix d'autel aveo son 
Christ, du poids de trois marcs, 
trois onces et quatre gros, c i . . . . 

2° Un encensoir, sa navette et 
cuiller du poids de quatre marcs, 
deux onces, ci 

3° Un ostensoir du poids de 
trois marcs, six onces, c i . . . . . . . . 

4° Un pied de cahce du poids 
d'un marc, trois onces et quatre 
gros, ci 

5° Un ciboire du poids de six 
onces et quatre gjros, ci 

MARSEILLE. 

De la ci-devant confrérie des 
Pénitents dits Carmellins : 

1° Un ostensoir du poids de 
quatre marcs, deux onces, c i . . . . 

2° Un pied de cahce du poids 
de un marc, trois onces, trois 
gros, ci 

3° Un pied et un couvercle de 
ciboire du poids de cinq onces, un 
gros, ci 

4° Une petite vierge avec un 
pied en bois, du poids de quatre 
marcs, une once et quatre gros, ci. 

5° Une petite plaque représen-
[ tant l'effigie de la Vierge, du 

poids de quatre onces et quatre 
gros, ci 

MARSEILLE. 

De la ci-devant confrérie des 
Pénitents du bon Jésus : 

1° Un ostensoir du poids de 
deux marcs, sept onces et quatre 
gros, ci 

2° Un pied de cahce pesant un 
marc, trois oncas, trois gros, c i . . 

3° Un Enfant Jésus tenant à la 
main la boule du monde, d'envi-
ron un pan et un quart, sur un 
piédestal en bois peint en noir, 
ayant une petite châsse à reliques 
en argent, du poids de six marcs 
et quatre gros, ci 

MARSEILLE. 

De la ci-devant confrérie de 
Sainte-Barbe : 

1° Un ostensoir du poids de 
trois marcs, trois onces, deux 
gros, ci 

2° Un pied de cahce du poids 
d'un marc, une once, ci 

3° Un pied de ciboire en deux 
morceaux, du poids de deux onces, 
cinq gros, ci. 

MARSEILLE. 

De la ci-devant confrérie des 
Pénitents dits des Grands Carmes : 

1° Un ostensoir avec son pied 
rempli^_de^ ciment, du poids de 

3 3 4 

4 2 » 

3 6 » 

1 3 4 

» 6 4 

4 2 » 

1 3 3 

d 5 1 

4 1 4 

» 4 4 

2 7 4 

1 3 3 

6 T» 4 

3 3 2 

1 1 » 

» T 5 
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cinq marcs, trois onces, quatre 
gros, ci 

2° Un pied de calice du poids de 
trois marcs, trois onces, ci 

3° Un ciboire ayant son vase 
rempli de mas de, du poids d'un 
marc, deux onces et deux gros, ci. 

4° Une effigie de la Vierge d'en-
viron un pied de hauteur sur un 
piédestal en bois, du poids de qua-
tre marcs, six onces, six gros, ci. 

5° Un encensoir, sa navette et 
cuiller, une petite sonnette et une 
clef de tabernacle, pesant ensem-
ble quatre marcs, deux onces et 
six gros, ci 

6° Une paire de burettes, un 
plat et une petite lampe d'envi-
ron quatre pouces de diamètre, 
pesant ensemble trois marcs, qua-
tre onces et quatre gros, c i . . . . . 

MARSEILLE. 

Du ci-devant corps des Charre-
tiers. 

Un écusson en plaque représen-
tant saint Eloi, d'un marc, deux 
gros, ci 

MARSEILLE. 

Du ci-devant Collège de chirur-
gie. 

Un avant-bras avec sa main en 
argent, sur un piédestal en bois, 
du poids de quatre marcs, sept 
onces, ci. 

MARSEILLE. 

Argenterie remise par l'ancien 
directoire du district, provenant 
des diverses maisons religieuses 
et autres établissements suppri-
més : 

1° Un calice et un pied de ca-
lice; 

2°. Un encensoir, sa navette et 
sa cuiller; 

3° Un pied de ciboire; " 
4° Une cuiller à soupe et deux 

à ragoût; 
5° Un couvert à bouche et cinq 

cuillers à café; 
6° Un goupillon, une petite clef 

de tabernacle, une petite crémière 
et sa spatule : les six articles pré-
cédents proviennent de la ci-de-
vant congrégation de Saint-Hom-
mebon ; 

7° Une petite statue représen-
tant saint Albert; 

8° Trois couronnes et un scep-
tre en deux morceaux, provenant 
de la paroisse de la Penne; 

9° Un bougeoir provenant des 
ci-devant pénitents de saint 
Henri; 

10° Une navette et sa cuiller, 
provenant idem; 

11° Une petite croix et unétei-
gnoir, idem; 

12° Un baiser de paix avec sa 
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relique, deux petits chandeliers, 
idem; 

13° Une clef de tabernacle avec 
sa chaîne, idem; 

14° Un ostensoir, provenant id; 
15° Une fausse coupe de ciboire 

et une aiguille; 
16° Dix petites pièces d'argent 

et trois grelots qui étaient atta-
chés à des morceaux de corail; 

17° Vingt et une calottes de 
boutons et un autre bouton avec 
une pierre ; 

18° Deux Maintenons dégarnis, 
et un papillon; 

19° Deux fractions de boucles 
d'oreille dégarnies; 

20° Un morceau d'argent en 
forme de tube, une petite croix 
brisée ; 

21° Un cercle de médaillon ; 
22° La monture d'une bague à 

la Maintenon; 
23° Deux petits écréaux (sic); 
24° Cinqmorceauxd'argentpro-

venant d'une croix à la Mainte-
non. Le poids total des pièces sus-
dites remises par l'ancien direc-
toire s'élève à trente-six marcs, 
quatre onces, six gros, ci 36 4 6 

MARSEILLE. 

Bordereau des galons en or et 
argent détachés des ornements 
d'église et envoyés à l'hôtel de la 
Monnaie en conformité de l'ar-
ticle 1 e r du titre I I de la loi du 
4 septembre 1792. 

1° Calons en or remis par l'an-
cienne administration, du poids 
de quarante-six marcs, deux on-
ces, ci 46 2 » 

2° Galons et franges en or, dé-
tachés des ornements par ordre 
de l'administration actuelle, pe-
sant quatre-vingt-cinq marcs, une 
once, ci 85 1 » 

3° Calons en argent remis par 
l'ancienne administration, pesant 
vingt -trois marcs, ci. " 23 » » 

4° Calons en argent détachés 
des ornements par ordre de l'ad-
ministration actuelle, pesant qua-
rante-deux marcs, quatre onces, 
ci ; 42 4 » 

Broderies provenant des églises 
supprimées. 

Tissus et broderies en or et ar-
gent brut, p e s a n t . . . . . . . . . . . . . . 564 « » 

MARSEILLE. 

De la ci-devant Maison des 
Filles repenties : 

1° Un ostensoir entouré de 
quelques pierres fausses du poids 
de quatre marcs, quatre onces, 
deux groB, ci 

2° Deux calices avec leurs pa-
tènes, du poids de cinq marcs, 
trois gros, ci 

3° Deux ciboires, du poids de 
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deux marcs, sept onces et deux 
gros, ci 

4° Une crémière avec sa spatule 
et une clef de tabernacle avec une 
petite chaîne, du poids de cinq 
marcs et deux gros, ci 

5° Une lampe du poids de qua-
tre marcs, sept onces et quatre 
gros, ci 

6° Un encensoir avec sa na-
vette et cuiller, du poids de cinq 
marcs, cinq onces et quatre gros, 
ci 

7° Deux burettes, une sonnette 
et un petit plat, du poids de deux 
marcs, cinq onces et six gros, c i . . 

8° Un bénitier avec son goupil-
lon, du poids de trois marcs, qua-
tre onces et deux gros, ci 

2 7 2 

5 » 2 

4 7 4 

5 5 4 

2 5 6 

Total 1,309 1 6 

Certifié véritable et conforme aux bordereaux 
envoyés à l'hôtel des Monnaies de MarseiUe 
par nous administrateurs du district de Mar-
seille, département des Bouches-du-Rhône. 

A Marseille, le 9 frimaire de l'an I I de la 
République française, une et indivisible. 

Joseph A R N A U D , 'président; J . - A . B L A N C ; 
VENTURE; B . BOUSQUET. 

Etat de la vaisselle d'or et de vermeil provenant 
des églises, congrégations et confréries sup-
primées. (1) 

MARSEILLE. 

Eglises supprimées. 

1° Soixante-douze bagues rondes en or. . . . ' . » 4 » » 36 
2° Quatorze bagues à pierres dégarnies, dont 

nne dite à baraquette en or » •> » » 
3° Trois bagues cornalines, une dite avec 

une pierre bleue, deux dites garnies à œil-de-
poisson, en or » » 4 » » 

4° Neuf bagnes dont trois à petits diamants, 
une à grenat, une pierre verte, deux à pierres 
dégarnies et une autre à grenat à cœur, en or, 
pesant » » G » 2i 

5° Un paquet coté n>> 2, contenant une croix 
de Malte, une petite croix avec un bout de 
chaîne, deux bracelets d'enfants avec leurs 
croix de Malte, un petit collier d'enfant Jésus 
avec sa croix ; une croix avec sa petite chaîne, 
trois morceaux de chaîne, une croix de Malte 
garnie en émail ornée de quatre fleurs de lys 
attachée à une chaîne; dix-sept croix et une 
Jeannette, trois petites croix ae Malte émail-
lées, deux petites,croix de Malte sans émail, 
une croix de Saint-Louis, un cœur, trois petits 
cœurs servant de coulants, une autre idem à 
jours, une couronne en forme d'épines, uu 
cœur entouré de trente-sept perles fines, avec > 
un collier des mêmes perles, une croix à l'an-
tique et son coulant, quatre croix à la Mainte-
non garnies en pierres, huit morceaux déta-
chés de plusieurs croix à la Maintenon, une 
étoile, sept boucles d'oreille, cinq boucles 
d'oreille avec leurs poires, quatre poires 
d'oreille, dix coulants de croix avec leurs 
pierres, un coulant de croix garni en émail, cinq 
pierres rouges montées sur or et émail, deux 
pierres violettes montées sur or, sept pierres 
vertes montées sur or et émail, cinq morceaux 
d'or contenant deux pierres rouges chacun, 
quatre autres morceaux d'or contenant une 
pierre rouge chacun, une pierre montée sur or, 
une petite croix à la Jeannette en deux mor-
ceaux provenant des croix à la Maintenon dé-
garnies 1 1 2 1 12 

NOTA. — Les objets en or porté» dans les 
articles 1, 2, 3, 4 et 5 proviennent de diverses 

(1) Archives-nationales, carton C 284 donnée 816. 

corporations, confréries et chapelles de la cam-
pagne, dont la suppression, quoique décrétée, 
ne s'est effectuée que lentement, attendu les 
anciennes habitudes qu'il a fallu nécessaire-
ment ménager et que le patriotisme est pour-
tant venu â bout de détruire sans user de vio-
lence. 

6° Un paquet coté n° 3, contenant huit bagues 
dégarnies et brisées, deux bagues rondes, une 
bague garnie de trois pierres fausses, cinq 
coulants, dont deux avec deux pierres fausses, 
trois croix à la Jeannette, deux boucles d'oreille 
avec leurs pendants en or » » 7 

NOTA. — Les objets compris dans l'article 6 
se sont trouvés dans un envoi d'argenterie fait 
à la Monnaie de Marseille par le district 
d'Hvères, département du Var. 

CASSIS. 

Confréries supprimées. 

7° Un paquet coté n° 4, contenant deux croix 
à la Maintenon avec bouton et pierres fausses, 
ving-cinq bagues rondes, une dite à grains, 
deux dites à grenats, dont l'une avec pierres 
fines à côté, deux dites cornalines, une dite à 
œil-de-serpent, une dite avec un seul grenat, 
une paire de boucles d'oreille, un petit pois-
son en or » 2 1 

Chapelles supprimées. 

8° Un cœur en or, d'un pouce et demi de 
hauteur » » 5 2 

9° Cinq croix de Ma1 te de différentes gran-
deurs, émail blanc monté sur or » 6 1 1 

10° Deux médailles en or » 1 2 1 
11° Une croix en or en forme de médaillon, 

représentant les armes du ci-devant la Major 
(sic) 5. « » » 7 

12° Deux petites croix en or en forme de mé-
daillon, dont une avec son Christ, d'environ 
deux pouces de hauteur » 

14° Un médaillon en or, orné de plusieurs 
perles amoncelées » 

14° Un médaillon en or représentant un por-
trait d'homme.... » ». » 2 

15° Une petite chaine portant neuf pieds 
quatre pouces de longueur » 1 5 » 

6 

4 

12 
12 

MARSEILLE 

Chapelle supprimée de N.-D. de la Garde. 

16° Deux bracelets en or et dix-huit rangs 
déchaînés ' » 

17° Cent soixante et onze bagues en or 1 
18° Douze bagues en or avec des petites 

pierres fines » 
19° Trente-deux bagues en or à grenat ou 

cornalines ... » 
20° Cinquante-neuf bagues à pierres fausses, 

en or : » 
21° Trois croix à la Maintenon, dont deux en 

or, et l'autre le chaton en or et le fond en ar-
gent, à pierres fausses » 

22° Un rosaire en or • 
23° Un collier à plaque en or émaillé » 
24° Un paquet contenant : un médaillon et sa 

chaîne avec diverses pierres de peu de valeur, 
une médaille gravée avec sa chaîne, une croix 
en cristal, avec le bout en or, une paire de fer-
moirs, un cœur à reliques, un petit collier à 
chaîne plate, son fermoir et une croix de Malte, 
un autre petit collier, chaine à la Maltaise et sa 
petite croix, un petit bout de chaîne avee une 
croix, un rond d'Arlèse (sic) pour bras d'enfant, 
un collier d'enfant à chaîne plate, avec son 
fermoir et sa croix, dix cœurs et boutons pour 
croix, une paire de bracelets à charnière, un 
collier, chaîne à la Maltaise, à deux tours, vingt 
croix plates ou à perles de différentes gran-
deurs, trois petites croix de Malte émaillées, 
une paire de girandoles boucles d'oreille à 
pierres, trois pièces monnayées ou médailles, 
une antique en cuivre avec son cerele en or, 
deux petites croix de Malte avee leur granse 
(sic), deux colliers de chaine à la Maltaise, dont 
i'un ayant six pieds quatre pouces et l'autre 
six pieds deux pouces de longueur, tous les 
cbjets ci-dessus en or. 2 

2 3 

G 
G 
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Marseille 
Do ei-devant corps de la Marine marchande. 
25* Une petite croix en or, à laquelle il man-

que un morceau. 

MARSEILLE 

Chapelle supprimée. 

26° Une croix de Malte émaillée, une mé-
daille à reliques, trois paires de boucles 
d'oreille et deux dessus de bague à pierre 
fausse . . . » 

ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 27 frimaire an II 
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1 12 

Total de l'or. 9 3 2 

Nous administrateurs du district de Mar-
seiUe, département des Bouches-du-Rhône, 
certifions l'état ci-dessus véritable, ainsi que le 
poids, s'élevant à neuf marcs, trois onces, deux 
gros et huit grains, par la vérification faite en 
notre présence par les citoyens Delaporte et 
Jean-François Fouache, orfèvres, qui ont signé 
avec nous. 

A MarseiUe, le 9 frimaire de l'an II de la 
Répubhque, une et indivisible. 

L E B L A N C ; V E N T U R E ; DELAPORTE; FOUACHE; 
B . B O U S Q U E T ; Joseph A R N A U D , président; 
F . TOUGENDRE, procureur syndic. 

MARSEILLE. 

Eglises et congrégations supprimées. 

Chapelle de Notre-Dame de la Garde et confréries 
supprimées. 

1° Deux ostensoirs en vermeil.. 2 3 » 
2° Un ostensoir en deux pièces 

en forme antique avec son crois-
sant en vermeil. 13 7 » 

3° Quatre pieds d'ostensoir ou 
calice 16 4 » 

4° Deux gloires d'ostensoir 7 7 » 
5° Quatre calices 11 4 » 
6° Deux pieds de cahce 3 3 » 
7° Un pied d'ostensoir et une 

gloire . 10 6 » 
8° Deux burettes et une cuvette. 4 2 » 
9° U m couronne, un d ssous de 

boîte un croissant, deux Inri et 
trois morceaux de rayons » 5 7 

10° Deux couvercles de ciboire. 1 4 3 
l l ô Une fausse coupe de calice 

et deux fausses coupes de ciboires. 1 2 1 
12° Une boîte à hosties avec un 

croissant » 7 » 
13° Dix-huit coupes de ciboires. 9 5 » 
14° Soixante-deux coupes do 

calic s 37 2 » 
15° Soixante-sept patènes de ca-

lices 40 4 » 
16° Six patènes de communion 

et un plat 6 3 » 
17° Quatre couvercles de ciboires, 

cinq coupes en forme de ciboires, et 
deux fausses coup s d-s ciboires... 5 6 » 

18° Quatre boîtes à hosties avec 
leurs couvercles, un christ détaché 
de sa oroix, d ux cercles d'osten-
soir, quarante-cinq morceaux do 
rayons, une petite croix d'ostensoir 
détaché tenant, de chaque côté, 

un rayon, un Inri, deux fleurons, 
un bouton, cinq clous, huit crois-
sants 9 6 » 

19° Une patène de ca l i ce . . . . . . . 1 2 » 
20° Une coupe de ciboire, uni 

coup1» do calic > et uno p a t è n e . . . . 2 » » 
Nota. — La première observation consignée 

pour les articles de l'or s'applique également 
pour le vermeil compris depuis l'article 1e r 

jusqu'à l'article 20. 
21° Un crucifix sous une croix 

unie,dont le pied est de forme ovale, 
avec une petite châsse renfermant 
un"; petite croix qui paraît être en 
bois 

22 Un cahce, uns coupe de ca-
lice, trois patènes 

23° Un bénitier avec ses anses 
et un anneau 

24° Un grand cœur aveo sa 
chaîne 

25° Un pied en plaque garni en 
pierres de différentes couleurs. 

26° Une couronne surmontée 
d'une petite boule et une petite 
croix . . . 

27° Une médaille 
28° Une coupe de calice et sa 

patène 
29° Un couvercle de ciboire. 
30° Une coupe et une patène de 

cahce 
31° Une coupe et une patène de 

cahce 
32° Une coupe et le couvercle 

d'un ciboire 
33° Une coupe de calice et sa 

patène 
34° Une autre coupe de cahce et 

sa patène 
35° Une coupe de ciboire 
36° Une coupe de cahce et 

patène 
37° Deux coupes de cahce 

deux patènes. 
38° Une coupe de cahce et 

patène 
39° Une coupe de cahce et 

patène 

e t 

sa 

Total du vermeil ; 239 

8 5 » 

5 7 » 

1 7 6 

» 5 Q 

» - 3 3 

3 4 4 
» r » 7 

1 1 7 
» 1 7 

1 » » 

1 2 » 

». o o » 

1 » 4 

1 3 » 
» 2 » 

)) 4 6 

2 » » 

1 3 » 

» 7 4 

239 1 5 

Nous administrateurs du district de Mar-
seiUe, département des Bouches-du-Rhône, cer-
tifions l'état ci-dessus véritable, ainsi que le 
poids s'élevant à 239 marcs, 1 once et 5 gros, 
lequel a été vérifié en notre présence par les 
citoyens Delaporte et Jean-François Fouache, 
orfèvres, qui ont signé avec nous. 

A MarseiUe, le 9e frimaire de l'an II de la 
Répubhque française^ une et indivisible. 

L E B L A N C ; V E N T U R E ; F O U A C H E ; D E L A P O R T E ; 
F. TOUGENDRE, procureur syndic; Joseph 
A R N A U D ; B . BOUSQUET. 

« La Convention nationale décrète (1) que les 
citoyens Vincent, secrétaire général du ministre 

(1) L a m o t i o n e s t d e F a b r e d ' É g l a n t i n e , d 'après 
l e s d i v e r s j o u r n a u x d e l ' é p o q u e . 
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de la guerre, Maillard, dit Tapedru, et Ronsin, 
commandant de l'armée révolutionnaire, seront 
mis sur-le-champ en état d'arrestation, et 
que les scellés seront apposés sur leurs papiers 

« La Convention nationale, considérant que 
ce n'est que par des motifs contre-révolution-
naires que des agents du conseil exécutif ont 
osé semer le bruit que le résultat des excès et 
malversations de ces mêmes agents est à impu-
ter à la Convention nationale, décrète (1) que 
le décret d'arrestation qu'elle vient de prononcer 
contre Vincent, secrétaire général du ministre 
de la guerre, Ronsin, général de l'armée révo-
lutionnaire, et, Maillard, soi-disant agent de 
police militaire, sera inséré dans le « Bul-
letin » (2). 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (3). 

Fabre d'Eglantine. Lorsque vous prenez des 
mesures pour lever tous les obstacles qui s'op-
posent à la marche du gouvernement révolu-
tionnaire, il est bien étonnant qu'on ait oublié 
d'appeler votre attention sur un homme qui, 
depuis qu'il est à la guerre, a fait plus de mal 
que Boland lui-même n'en a fait pendant tout 
le temps de son ministère, qui partout parle en 
maître et partout se fait obéir, qui a à ses ordres 
des clubs de coupe-jarrets, et notamment un 
auprès du théâtre de la rue Favart ; des clubs 
qui sont la terreur des quartiers environnants, 
d'où l'on voit s'échapper de temps en temps 
des hommes à moustaches, revêtus d'habits 
militaires, lorsqu'ils se soustraient à toutes 
sortes de réquisitions, promenant de grands 
sabres dans les rues de Paris, et effrayant par 
leurs propos, lorsqu'ils ne le font pas par 
leurs menaces, les citoyens paisibles qui passent 
à leurs côtés, ou les femmes et les enfants qui 
se trouvent sur leur passage. Je les ai vus, et 
beaucoup d'autres les ont vus comme moi, aux 
foyers des spectacles tirant tout à coup leurs 
sabres, et disant à ceux qui les environnaient 
et qui ne s'en occupaient pas : Je suis un tel; 
et si tu me regardes avec mépris, je te hache. Eh 
bien ! un de ces hommes avait une mission secrète 
pour Bordeaux. A leur tête, vous verrez -encore 
ce Maillard, que le bureau de la guerre a eu les 
moyens de faire sortir des prisons où le comité 
de sûreté générale l'avait fait mettre, et qui est 
maintenant investi de pouvoirs terribles. 

Avez-vous lu, par exemple, une affiche de 
Toulon, dont Vincent^ a tapissé tous les murs 
de Paris? C'est ce Vincent que je vous dénonce. 
Quiconque n'a pas lu cet horrible placard ne 
peut en imaginer les expressions. J'en ai frémi 
d'indignation, et tous ceux qui l'ont lu ont 
partagé mon sentiment; c'est ce Vincent qui 
inonde les armées de papiers faits exprès pour 
lui et pour ceux qui le protègent; c'est lui qui 
paie des agents pour entraver vos opérations; 
c'est à lui qu'il faudrait demander compte des 
permissions secrètes qui autorisent des hommes 

(1) La motion est de Goupilleau (sans autre dési-
gnation), d'après le Journal de Perlet (28 frimaire 
an II (mercredi 18 décembre 1793), p. 140]. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 275. 
(3) Moniteur universel (jn° 89 du 29 frimaire an II 

(jeudi 19 décembre 1793), p. 359. col. 3). Voy., d'au-
tre part, ci-après annexe n° 1, p. 604 le compte rendu 
de la même discussion d'après divers journaux. 
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en réquisition à rester à Paris malgré toutes 
les lois ; c'est lui qui a voulu exciter des divisions 
entre la Société des Jacobins et celle des Cor-
dehers. 

Vous avez encore pu observer que quand 
vous receviez des nouvelles avantageuses, à 
peine le temps d'expédier et de recevoir un nou-
veau courrier s'était-il écoulé qu'il vous parve-
nait des nouvelles fallacieuses, pour peu qu'on 
eût fait depuis des reproches au bureau de la 
guerre. Chaque jour, quand un officier ou un 
subalterne gêne le bureau, on le mande à tout 
hasard ; il arrive ; on ne sait que lui dire, on se 
contente de l'avoir déplacé. 

Je demande, sur l'opinion pubhque, sur les 
dénonciations particulières qui vous sont faites, 
que Vincent soit arrêté. 

Plusieurs membres font la même demande pour 
Ronsin et pour Maillard. 

Bourdon (de VOise). Voulez-vous encore un 
chef de dénonciation encore plus clair? le voici i 

Goupilleau et moi crûmes utile de suspendre 
Bossignol : nous ne fîmes alors qu'user des pou-
voirs que vous nous aviez délégués. Vincent 
me dénonça à la Société des Cordeliers, ec par-
vint à lui surprendre une pétition où l'on de-
mandait ma tête. 

La Convention décrète l'arrestation de Vin-
cent, Ronsin et Maillard. 

Fabre. Lebon a des faits essentiels à énoncer, 
je demande qu'il soit entendu. 

Lebon. Je déclare que, sur la fin d'un repas 
dont j'étais, ainsi que Vincent, j'entendis ce 
-dernier dire : « Nous forcerons bien la Convention 
d'organiser le gouvernement, aux termes de 
la Constitution, aussi bien sommes-nous las 
d'être les valets du comité de Salut public. 

Philippeaux. Je demande que Fabre d'Églan-
tine, et tous ceux des membres qui auraient des 
faits à énoncer soient tenus de se transporter au 
comité de sûreté générale pour les y déposer, de 
manière qu'il puisse prendre les mesures néces-
sitées par les circonstances. 

Cette proposition est décrétée. 

Couthon. N'en doutez pas, toutes les mesures 
ultra-révolutionnaires prises par les hommes qui 
vous sont dénoncés ne tendent qu'à arrêter 
le véritable mouvement révolutionnaire pour 
organiser la contre-révolution ou quelque mou-
vement particulier, à la faveur duquel ils pussent 
s'emparer du pouvoir. Et comme ces hommes 
dangereux ont des agents jusque dans le sein de 
ces comités, j'invite mes collègues1, membres des 
comités, à faire la liste de tous les commis et 
agents qui les composent, à prendre des ren-
seignements précis sur ce qu'ils ont été, et sur ce 
qu'ils ont mérité, et qu'un jour il en soit fait 
lecture à cette tribune. Le temps est venu, et 
les Jacobins vont donner un grand exemple à cet 
égard; le temps est venu où cette tribune doit 
devenir la tribune censoriale et d'épuration. 
Il faut que tous ceux qui sont salariés par la 
Bépublique soient connus de vous, et reconnus 
dignes de la confiance publique. 

Fabre d'Églantine. Cette mesure a été adoptée 
hier par le comité de Salut pubhc, et elle sera 
présentée à la Convention. 

La proposition de Couthon est décrétée. 
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Fabre d'Églantine. Je demande que le décret 
d'arrestation que vous venez de porter soit 
inséré au Bulletin en ces termes : 

(Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-
dessus, d'après le procès-verbal.) 

La Convention adopte cette rédaction. 

Un membre [LAURENT LECOINTRE (1) ] an-
nonce qu'un courrier, venant de Givet, a été 
arrêté à Saint-Germain par un commissaire du 
conseil exécutif, qui a retenu sa dépêche. 

Un autre membre (2) observe qu'il a été arrêté 
par la municipalité de Longjumeau, et qu'il a 
éprouvé beaucoup de difficultés pour passer. 

Un autre membre se plaint également d'avoir 
été arrêté à Saint-Germain, par un agent du 
conseil exécutif, qui a même prétendu devoir 
signer son passe-port. 

Sur ces faits, on [COUTHON (3)] présente diffé-
rentes propositions, d'après lesquelles la Conven-
tion nationale décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 

« L'agent du conseil exécutif envoyé à Saint-
Germain, qui a arrêté depuis peu de jours un 
représentant dn peuple sans égard à son passe-
port, revêtu de la signature du Président et 
des secrétaires de la Convention nationale, ainsi 
que celui qui se permit il y a un mois d'arrêter 
aussi à Saint-Germain une dépêche adressée à 
la Convention nationale par un représentant 
du peuple, seront mis sur-le-champ en état 
d'arrestation, et conduits par-devant le comité 
de sûreté générale, qui fera son rapport sur la 
conduite de ces agents dans la séance de de-
main. 

Art. 2. 

« Le conseil exécutif sera mandé séance 
tenante, pour déclarer quels sont les ordres qu'il 
a donnés à ses agents, ou aux autorités consti-
tuées, notamment à la municipalité de Longju-
meau, et recevoir l'ordre de remettre dans les 
vingt-quatre heures au comité de Salut public 
la liste des agents du conseil envoyés dans les 
départements, ou près des armées, avec la note 
de leur état et profession avant la Révolution, 
et de l'objet de leur mission. ^ 

Art. 3. 

« H sera sursis au mandat delà municipalité de 
Longjumeau à la barre, et à toutes autres me-
sures contre cette municipalité, jusqu'à ce que 
le conseil exécutif ait été entendu (4). » 

(.1) D'après les divers journaux de l'époque. 
' (2) Ce membre est Boursault, d'après le Journal 
de la Montagne; Bergoeing, d'après- le Mercure uni-
versel et les Annales patriotiques et littéraires. 

(3) D'après la minute du décret qui existe aux Ar-
chives nationales, carton G 282, dossier 795. 
^ (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 276. 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (1). 

Lecointre. Un courrier venant de Civet est 
à la porte de votre salle. Un commissaire du 
conseil exécutif l'a arrêté à Saint-Germain, et 
s'est emparé de ses paquets. Cet agent est depuis 
un mois à Saint-Germain, où. il excite chaque 
jour de nouvelles réclamations. Je demande que 
la dénonciation que je fais soit renvoyée au 
oomité de Salut public, pour prendre des me-
sures sévères et décisives à cet égard. 

Un membre. Je déclare que, passant à Saint-
Germain, j'ai été arrêté par cet agent. Sur sa 
demande, je lui ai montré mon passeport ; mais 
il ne l'a pas trouvé suffisant, et s'est opposé 
à mon départ jusqu'à ce qu'il eût apposé un 
laissez passer et sa signature. 

Un membre. Il faut enfin porter nos regards 
sur ces agents dispersés dans la République, 
et sur les pouvoirs qu'ils exercent. J'ai été 
dernièrement arrêté à Longjumeau par des 
hommes revêtus de l'écharpe nationale, mais qui 
m'ont dit qu'ils ne connaissaient que les ordres 
du conseil exécutif, et que ces ordres leur en-
joignaient d'arrêter tous les citoyens, même les 
représentants du peuple. Us ont joint à ces obser-
vations des formes peu respectueuses pour la 
représentation nationale ; je les attribue surtout 
à des malveillants qui les entouraient, et dont 
le langage et le costume dévoilaient les senti-
ments. Enfin, ils ne m'ont laissé partir que lors-
qu'ils ont vu que je me disposais à vous envoyer 
le procès-verbal de mon arrestation. (La Con-
vention montre la plus vive indignation. ) 

Voulland. Je ne prétends point prendre la 
défense des agents coupables qui se sont portés 
à des voies de fait destructives des droits les 
plus précieux du peuple; je crois seulement vous 
exposer un fait important, et qui se lie naturel-
lement à la discussion. Vos comités de Salut 
public et de sûreté générale ont été prévenus 
que les contre-révolutionnaires faisaient, par les 
courriers ordinaires ou extraordinaires, passer 
beaucoup d'objets qui compromettaient le Salut 
public, et les ordres qu'ils ont donnés sont très 
sévères à cet égard. 

Leur exécution a fait faire une découverte 
préeieuse. Le courrier de Toulouse ayant été 
arrêté, on a trouvé sur lui une clef jointe à une 
lettre qui en désignait l'usage; un oitoyen devait 
avec cette clef ouvrir une malle renfermant des 
papiers dont on ordonnait le brûlement. La malle 
et le eitoyen qui devait en brûler le contenu sont 
arrêtés. 

Je le répète, je ne justifie point les voies de 
fait dont on se plaint; mais j'ai cru devoir vous 
instruire d'un fait qu'il est important de ne pas 
confondre avee les autres objets. 

Charlier. Cette dénonciation mérite la plus 
sérieuse attention. Il est temps de faire cesser 
la lutte qu'on croirait voir engagée de la part 
du conseil exécutif provisoire et de ses agents, 
contre la Convention nationale. Je demande 
que le conseil exécutif provisoire soit mandé, 

(1) Moniteur universel [n° 89 du 29 frimaire (jeudi 
19 décembre 1793), p. 359, col . 1]. D'autre part, voy . 
ci-après annexe n° 2, p. 606 le compte rendu de la 
même discussion d'après divers journaux. 
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séance tenante, et que le président de la Con-
vention lui témoigne l'indignation que nous 
avons éprouvée, l'improbation que nous vouons 
à la conduite de ses agents, et au choix peu ré-
fléchi qu'il en a fait, et qu'il lui rappelle la res-
ponsabilité qui pèse sur la tête de ceux qui pro-
voqueraient l'avilissement de la représentation 
nationale. 

Fayau. Avant de s'adresser au conseil exécu-
tif, il faut savoir si véritablement ce sont ses 
agents qui se sont rendus coupables. Je demande 
en conséquence que les officiers municipaux de 
Longjumeau soient mandés à la barre pour ren-
dre compte de leur conduite, et que l'on examine 
ensuite quelles mesures on devra prendre à l'é-
gard du conseil exécutif. 

Plusieurs membres demandent la suppression 
et le rappel de tous les agents du conseil exécutif 
qui sont dans les départements. 

Un membre. Je demande que le conseil exécu-
tif rende compte des agents qu'il a employés, 
et que «eux qui ont exercé ou exercent des 
vexations dans les départements soient traduits 
à la barre. Quant à la proposition de supprimer 
tous les agents, elle tient à des circonstances 
que nous pouvons ignorer, et qui exigent peut-
être que nous ne l'adoptions pas. Je m'y oppose. 

Bourdon (de VOise). Avais-je raison de vous 
dire, citoyens, que le conseil exécutif provi-
soire était une puissance monstrueuse qui, 
sans être avouée par le peuple, voulait cepen-
dant rivaliser avec ses représentants; vous pou-
vez voir maintenant si la marche des agents du 
ministère, dans Paris, ne coïncide pas merveil-
leusemen t avec les vexations des agents du con-
seil dans les départements ; à mes yeux du moins 
c'est une chose bien évidente. En voulez-vous 
une preuve de plus que celles qui vous ont été 
dénoncées; la voici : vous avez créé un comité 
de Salut public que vous avez investi par votre 
confiance en lui de la plus grande autorité. Eh 
bien ! malgré toute sa puissance et ses efforts, la 
guerre dans la Vendée dure encore, parce qu'il 
a plu à un agent des bureaux de la guerre de 
ne pas la faire finir. 

Oui,' il faut le dire, quelque opinion qu'ait 
eue ou qu'ait chacun de nos collègues, aucun 
de nous ne peut se dissimuler que la mort et la 
honte l'attendent s'il laisse périr la liberté. 
Il faut donc marcher rapidement à sa consolida-
tion, et je soutiens que nous sommes contrariés, 
entravés par le conseil exécutif provisoire. Je 
ne cesserai de répéter que ces restes de4a monar-
chie que nous avons détruite s'interposent sans 
cesse entre nous et la hberté, et qu'il faut nous 
délivrer de ces intermédiaires. Je veux bien 
croire que, dans le nombre de ceux qui le com-
posent, il y a d'honnêtes gens; mais il existe dans 
les bureaux une coahtion évidente pour détruire 
toute responsabilité, et opposer ainsi aux mou-
vements que vous communiquez une force 
d'inertie qu'il faut détruire. 

Je demande que le comité de Salut pubhc 
nous présente un autre mode de seconder le 
gouvernement révolutionnaire que par le conseil 
exécutif; sans cela nous ne finirons jamais la 
Révolution. On voudrait nous assimiler au long 
parlement. On tourmente les citoyens, et on 
jette sur nous l'odieux de ces vexations. Jamais 
u ne fut plus instant de donner à la Révolution 
son véritable cours, et de ne pas le laisser entra-
ver ou détourner. 

Je demande que vous mandiez à votre barre 
les officiers municipaux de Longjumeau, et 
l'agent du Conseil exécutif qui est à Saint-Ger-
main. 

Je m'oppose à ce que vous mandiez le conseil 
exécutif à votre barre. Cette mesure ne produi-
rait rien. Je vous propose de décréter à la place 
que le conseil exécutif vous donnera la liste de 
ses agents, et des qualités morales ou physiques 
qui l'ont déterminé à les choisir. 

Cambon. Si vous ne voulez rien avoir et 
rien savoir vous n'avez qu'à décréter la dernière 
proposition de Bourdon. Prenez une grande 
mesure : punissez sévèrement tous ceux qui at-
tentent à la représentation nationale. Pour 
moi, je juge que les officiers municipaux de 
Longjumeau et l'agent de Saint-Germain sont 
coupables de ce crime, et je demande leur ren-
voi au comité de sûreté générale. 

Je demande en second heu un prompt rap-
port du comité de Salut pubhc sur les moyens 
d'organiser de la manière la plus simple l'exé-
cution du gouvernement révolutionnaire. 

Charlier. J'insiste sur la proposition que je 
vous ai faite, parce que vous devez à la nation 
un grand exemple. On veut vous faire distin-
guer les agents du conseil, du conseil lui-même; 
et selon moi, c'est lui d'abord qui est respon-
sable, ce sont les chefs qu'il faut frapper. J'in-
siste donc pour que vous mandiez le conseil exé-
cutif. Que votre président improuve les choix 
que l'on vous a dénoncés, et qu'il témoigne 
l'indignation que vous avez éprouvée. 

J'appuie d'ailleurs la motion de Fayau. 

Méaulle. Il faut renvoyer les prévenus au 
comité de sûreté générale; mais je veux qu'on 
examine avec soin si l'existence d'un conseil 
exécutif est compatible avec le gouvernement 
révolutionnaire que vous avez décrété. Pour 
moi, je crois que nous ne pourrons achever 
la révolution tant qu'il existera. 

Couthon. Il y a dans cette discussion plusieurs 
points à examiner. 

D'abord il faut savoir si le conseil exécutif 
est oui ou non nuisible à la marche de la révo-
lution. Je ne crois pas que le moment de déci-
der cette question soit arrivé, et j'en appuie le 
renvoi au comité de Salut pubhc. 

Je passe aux faits particuliers qui ont été 
dénoncés. Un agent exécutif a arrêté un repré-
sentant du peuple à Saint-Germain. Il n'a eu 
égard ni à son caractère ni au passeport dont il 
était muni et qu'il a exhibé. Il a cru que sa 
signature ajouterait un caractère à celle de votre 
président et de vos secrétaires. Je demande 
qu'il soit renvoyé au tribunal révolutionnaire; 
son déht est constant; il a insulté à la repré-
sentation nationale. 

La conduite des officiers municipaux de Long-
jumeau sollicite une autre mesure; ils ont pré-
tendu avoir été autorisés à arrêter un repré-
sentant du peuple en commission, par un ordre 
du conseil exécutif; ils ont évidemment méconnu 
leur devoir; mais le plus grand déht est commis 
par le conseil exécutif. Je veux savoir si la 
municipalité de Longjumeau a dit vrai. Pour 
cela, je propose de mander le conseil et de le 
sommer de déclarer, sur l'interpellation du pré-
sident, s'il a donné les ordres, dont on s'est 
étayé; s'il est coupable, il sera puni d'une ma-
nière éclatante. 
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J'ai entendu dire que jamais on n'obtenait les 
listes qu'on demandait aux ministres. Eh bien ! 
c'est encore un crime que de n'avoir pas obéi 
à la loi. Il peut se faire que des motifs aient 
empêché l'exécution de la loi, mais il ne peutplus 
y en avoir quand votre président aura déclaré 
la volonté nationale; si, dans les 24 heures, le 
conseil n'obéit pas, je demanderai moi-même 
qu'il soit décrété d'accusation et ̂ envoyé au 
tribunal révolutionnaire. 

Dubois-Crancé. L'embarras où l'on se trouve 
provient du silenoe de la loi sur les passeports. 
Couthon vient de vous proposer le renvoi de l'a-
gent qui est à Saint-Germain au tribunal révo-
lutionnaire; mais le tribunal ne verra point là 
de délit, parce que la loi ne statue rien. D'ail-
leurs, considérez qu'il serait possible qu'un 
homme suspect, par exemple, prit le nom d'un 
représentant, et voyageât tranquillement avec 
un passeport qu'il serait sûr qu'on n'exami-
nerait pas. C'est une loi qu'il faut faire sur cet 
objet. 

Couthon. On prétend qu'il n'y a pas de délit V 
pour moi, je soutiens qu'il y a révolte ouverte 
contre la loi. 

La proposition de Couthon, relativement au 
conseil executif, est décrétée. 

Couthon. Je demande, par amendement à la 
proposition que j'ai faite, relativement à l'agent 
du conseil exécutif qui est à Saint-Germain, 
qu'il soit préalablement traduit devant le 
oomité de sûreté générale, qui fera aussitôt son 
rapport. 

Philippeaux. Je fais la même motion à l'égard 
de l'agent qui arrêta, il y a quelque temps, un 
paquet adressé à la Convention. 

Ces propositions sont décrétées. 
La motion de Couthon, relative à la liste des 

agents du conseil exécutif, est adoptée. 
Et quant à la proposition dè supprimer le 

conseil exécutif provisoire, la Convention dé-
crète que le comité de Salut pubho lui fera dans 
trois jours un rapport. 

Un membre du comité de Salut public présente 
une liste des membres proposés pour être ad-
joints aux comités d'aliénation et des domaines 
réunis, sur laquelle sont inscrits les citoyens 
Robin, Villers, Monestier, Portier [POSTIEZ] 
{de VOise), Perrin {des Vosges), Treillard [TREI-
LHARD] et Eulard [ENLART]. La Convention 
adopte cette liste (1). 

COMITÉ D'ALIÉNATION ET DES DOMAINES 
RÉUNIS <2), 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de la séance du 
dix-sept frimaire de Vcm second de la Répu-
blique française, une et indivisible. 

Le comité, conformément au décret du deux 
brumaire dernier, qui l'autorise à proposer au 
comité de Salut pubho une liste des membres 
qu'il jugerait nécessaire de lui adjoindre pour 
être en état de suffire aux travaux ae ce comité, 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 277. 
(2) Archives nationales, carton C 282, dossier 795. 

!*• 9ÉSUS, T. LXXXI. 

arrête que cette liste sera composée de la manière 
suivante et adressée au comité de Salut pubhc, 
en l'invitant à faire décréter le plus tôt pos-
sible, cette adjonction qui lui est absolument 
nécessaire. 

Les citoyens ; 
ROBIN; VILLERS; MONESTIER; PORTIEZ (de 

VOise); PERRIN (des Vosges); TREILHARD; 
ENLART. 

Collationné sur le registre des déhbérations 
dudit oomité. 

Paris, le 18 frimaire de l'an second de la Ré-
pubhque française, une et indivisible. 

A. BESSON, président; PIETTE, secrétaire. 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport du comité de Salut public 
[BARÈRE, rapporteur (1)], décrète que les ci-
toyens Lefiot et Legendre se rendront sur-le-
champ, en qualité de représentants du peuple, 
dans les départements du Cher et de îa Nièvre 
pour y prendre toutes mesures de Salut pubhc 
et y faire exécuter le décret révolutionnaire 
décrété le 14 de ce mois (2). » 

COMPTE RENDU du Journal des Débats (3) . 

Barère est à la tribune. Le comité, dit-il, 
vous a entretenus des troubles qui commen-
çaient à se manifester dans le département du 
Cher, dans la Nièvre, à Coulommiers et près 
Court alin. 

A l'égard du Cher et de la Nièvre, je viens 
vous proposer d'envoyer deux commissaires. 

Barère les nomme; la Convention les adopte. 

« La Convention nationale décrète qu'Allard, 
soi-disant commissaire civil dans le département 
de l'Ariège; Picot, chef de son conseil privé, le 
commissaire des guerres à la suite de l'armée 
soi-disant révolutionnaire aux ordres d'Allard, 
seront mis en état d'arrestation. 

« La Convention nationale, sur la proposition 
d'un membre [MERLIN {de Douai) (4)], décrète 
ce qui suit : 

Art. 1er. 

« Il est enjoint aux accusateurs publics de 
poursuivre et faire punir, conformément à l'ar-
ticle 6 de la section 5 du titre 1er de la deuxième 
partie du Code pénal, tout commissaire, agent 
ou délégué des représentants du peuple, du con-
seil exécutif, du ministre de la guerre, ou autre, 
qui, depuis la révocation de ses pouvoirs pro-
noncée, soit par des décrets de la Convention 
nationale, soit par des arrêtés du comité de Salut 
public, soit par toute autre autorité investie de 

(1) D'après la minute du décret qui ex i s t e aux 
Archives nationales, carton C 282, dossier 795. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 277. 
(3) Journal des Débats il des Décrets (frimaire an II, 

n® 455, p. 381) . 
' (4) D'apjrès les divers journaux de l'époque. 

3 7 



5 7 8 [Convention nat ionale . ] ARCHIVES ï RLEMENTAIRES. { % ̂ Ms 

ce droit, aura continué ou continuerait ci-après 
l'exercice de ses fonctions. 

Art. 2. 

« Tous citoyens incorporés dans les armées 
soi-disant révolutionnaires» licenciées par ia loi 
du 17 de ce mois, qui ne seraient pas séparés, et 
qui n'auraient pas remis leurs armes aux muni-
cipalités du lieu où ils se trouveront dans les 
24 heures de la publication du présent décret, 
seront punis de 10 années de fers. Ceux de leurs 
officiers de tous grades, qui seraient dans le même 
cas subiront la peine de mort. 

Art. 3. 

« Les accusateurs publics et autres agents de 
l'ordre judiciaire qui négligeraient la poursuite 
et là punition dès délits énoncés dans les deux 
articles précédente seront punis suivant la ri-
gueur de la cinquième section dç la loi du H fri-
maire courant (ï). » 

COMPTE RENDU du Mercure universel (2 ) . 

Fabre-d'Églantine donne lecture de la lettre 
d'un administrateur du district de Saint-Cirons, 
département de l'Hérault. 

11 dénonce la conduite dictatoriale du com-
missaire civil Allart, dans ce distriet. Il s'est 
associé un certain Picot, ci-devant garde du 
corps, chef d'une armée soi-disant révolution-
naire, composée de 150 échappés à toutes les 
réquisitions, et dont la moralité est au moins 
douteuse. Accompagné de cette escorte, Allart 
vexe êt pille les habitants, se joue de l'exécution 
des décrets, fait braquer le canon sur la place 
publique de Saint-Cirons, et assimile cotte com-
mune paisible et peuplée d'excellents républi-
cains à une ville prise d'assaut. Chacun y tremble 
et se tait, 

^administrateur sollicite un prompt rappel 
de l'intrigant qui les vexe, 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 277 
et 289. 

(2) Mercure universel T28 frimaire an II (mercredi 
18 décembre 1793), p. 459, çol. 2]. D'autre part, le 
Moniteur universel [n° 90 dù 30 frimairaire an II 
(vendredi 20 décembre 1793), p. 363, col. 1] et les 
Annales patriotiques ét lillërairês Jfifc 352 du 29 fri-
maire an 11, p, i w ï , col- 1] rendent compte de cette 
discussion dans les termes suivants I 

l. 

FABRE P'ÉGJ.ANRINEJ fait lecture d'une lettre 
adressée à Cambon par un administrateur du dis-
trict 4e Saint-G^ons, département 4e 1 HéraulU 

il lui conduite di&tstwale du CQmmte-
saire civil Allart, dans ce district. II s'est associé un 
certain Picot, ci-devant garde du corps, exclu d'une 
soi-disant armée révolutionnaire, composée de 150 
échappés à toutes les réquisitions, et dont la mora-
lité est au moins douteuse. Accompagné-de cette 
escorte, Allart vexe et pille les habitants, se rit de 
l'exécution des décrets, fait braquer le canon sur la 
place publique de Saint-Girons, et assimile cette 
commune paisible et peuplée d excellents républi-
cains à une ville prise d'assaut. Chacun y tremble 
devant lui. 

ELEMENTAIRES. { V-{ 1/ décembre 1/93 

Clauzel dénonce Baby et Massiac, qu'il accuse 
de n'avoir pas obéi à la loi, de commander encore 
une troupe révolutionnaire à Toulouse? d'y 
commettre des actes arbitraires, et d'avoir 
tellement influencé par la terreur les assemblées 
populaires, qu'ils étouffent les plaintes, et vien-
nent d'obtenir d'elles une adresse à la Conven-
tion, pour demander que leurs pouvoirs soient 
continués. Il demande que la Convention mette 
hors de la loi ceux qui, nuit jours après la publi-
cation du décret, n'auraient pas cessé leurs 
fonctions. 

Merlin veut que ceux qui ont conservé ces 
fonctions, au mépris de la loi, jusqu'à Ce jour, 
soient punis de dix ans de fers. 

L'administrateur qui dénonce ce fait prie Cambon 
de le mettre sous les yeux de là Convention et de sol-
liciter un prompt rappel de l'intrigant qui les vexe. 

GLAUZEL. Je dénonce Baby et Massiac, pour n'a-
voir pas obéi à la loi, pour commander encore une 
troupe révolutionnaire à Toulouse, et pour avoir tel-
lement influencé par la terreur les assemblées popu-
laires, qu'ils leur font étouffer leurs plaintes ët vien-
nent d'obtenir d'elles une adresse à la Convention, 
pour demander que leurs pouvoirs leur soient conti-
nués. Je demande que la Convention mette hors la 
loi ceux qui, huit jours après la publication des dé-
crets, n'auraient pas cessé leurs fonctions, 

MERLIN.» Je demande que ceux qui ont conservé 
ces fonctions, au mépris dg, la loi, jusqu'à çé jour, 
soient punis de dix ans de fers, 

Là discussion s'engage, La Convention décrète la 
peine de mort contre les Officiers d'armées révolu-
tionnaires qui n'exécuteraient pas la loi; dix ans dé 
fers contre les soldats qui ne se sépareraient pgs aus-
sitôt, etl'arrestation de Picot, Allard, Baby et Mas-
siac, 

Sur le retard de l'exécution df» la loi !mr le gQU*-
vernement révolutionnaire et provisoire, Bjilâud-
Varenne annonce qije ffe çqmitè de Salut public en 
a différé l'enypi pour l'accompagner d'une, circulaire 
propre à déterminer l'impulsion que ia Convention a 
voulu donner au gou\̂ rneméntI Les expéditions sont 
déjà commencées, et avant huit jours la loi sera ar-
rivée partout. 

: II. 

COMPTA RENDU des Annales pglriQtigugS çl litièroius. 

FABRE D'ÉGLANTINE donne, lecture de la lettre 
d'un administrateur de 8aintT*Gipon8, département 
4e 1-jîéFàuit,' qui ^éijçnçg ia epnduite dictatoriale 

.d'un commissaire* ««H, MSFti y ù s'Mevant 
gard& dn sorpa, chef armé» révolutionnaire 
nommé Picotv qWs'ëst associé ee commissaire 
l'aide dans ses vexations. Ces hommes, se disant sànsT 
culottes par excellence, méprisent l'exécution des 
lois. L'on opprime, l'on pille les habitants, et l'on 
braque des canons sur lès principales plaees pour les 
empêcher de se plaindre. ' 

Cette ville, peuplée de bons citoyens, y est traitée 
comme une ville prise d'assauts; chacun y tremble 
et se tait. 

CLAÙZEL ajoute à cette dénonciation, que Ie§ nom-
més Baby et Massiac, commandants d'une soî-disant 
armée révolutionnaire de Toulouse, quoique destitués, 
continuent d'exercer des actes arbitraires, même au 
nom 4o la Déclaration des droit» de l'homme, lis 
influencent tellement les assemblées publiques que 
la terreur empêche d'élever des plaintes, ils ont 
poussé l'oppression jusqu'à faire signer une adresse 
a la Convention, qui paraît exprimer le vœu du peu-
ple et qui n'est que le résultat de la crainte. Par cette 
adresse, ils font demander avec instance à la Con-
vention que leurs pouvoirs soient continués. 

CLAUZEL propose que ceux des officier̂  des armées 
révolutionnaires qui n'existent pas en vertu 4'uù dé* 
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Après des débats, la Convention déerète la 
Çeirié de mort eontre les officiers d'armées 
révolutionnaires, qui n'exécuteraient pas la loi; 
dix ans de fers eontre les soldats qui ne se sépa-
reraient pas aussitôt, et l'arrestation de Pieot, 
Allart, Baby et Massiao. 

Sur le retard de l'exécution du gouverne-
ment révolutionnaire provisoire, Billaud-Va-
renne annonce que le comité de Salut public 
en a différé l'envoi pour l'accompagner d'une 
circulaire, propre à déterminer l'ifnpulsion que 
la Convention a voulu lui donner; avant huit 

{'ours, la loi sera arrivée dans toute la Bépu-
blique. 

Sur la proposition d'un membre [LBSAGE-
SENAULT] (l), la Convention nationale décrète 
que le comité de Salut public sera tenu, séance te-
nante, de donner à la Convention nationale con-
naissance des dépêches qu'il a reçues hier du dé-
partement du Nord (2). 

COMPTE RENDU du Journal des Débat» 
et des Décrets (3), 

Un membre. Il est arrivé hier, au comité de 
Salut public, un courrier du département du 
Nord. Il portait des nouvelles d'autant plus 
intéressantes, qu'elles ont rapport avec la 
sûreté générale de ce département. Je vous 
apprends à l'avance que le complot des intri-

cret, soient mis hors de la loi, si huit jours après sa 
publication, ils n'ont pas cessé leurs fonctions. 

MERLIN (de Thionville) désire que le mépris de la 
loi soit puni de d ix ans de fers./ 

La Convention nationale décrète ce qui sui t t 

Art. 1 e r . 

« Les officiers d'armées révolutionnaires qui n'exé-
cuteront, pas la loi seront pyn i s de mort. 

Art . %„ 

« Les soldats de ces armées révolutionnaires qui 
ne && sépareront pas s i tôt après la publication de la 
loi, seront punis de d i x ans de fers. 

Art 3-
« Picot , Allart. Baby et Maa&iac, seront mis en état 

d'arrestation, » 

BILLAUD-VARENNE expose que s'il y a eu quelque 
retard dans l'envoi du gouvernement provisoire, c'est 
que le comité v e u t qu'il soit accompagné d'une ins-
truction. Avant huit jours la publication en sera 
fai te dans toute la République. 

(1) D'après la minute du décret qui ex i s te a u x 
Archives nationales, carton G 282, dossier 795, 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 278. 
(3) Journal des Débats et des Décrets {frimaire an II, 

n" 455, p. 370).. D'autre part, le Journal de la Mon-
tagne [n? 35 du 28 frimaire an II (mercredi 18 dé-
cembre 1793), p. 279, col. 2] rend compté de la pro-
position de Lesage-Senault dans les termes suivants : 

- « LESAGBTSENAULT annoncequ' i l est arrivé des dé-
pêches du Nord d'autant plus intéressantes qu'elles 
apprennent que la fact ion de Lavalette et de Du-
fraisse est déjouée et qu'ils sont arrêtés. Il demande 
que le comité de Salut public rende compte des nou-
velles venues de Lille. » 

gants de Lille a été découvert et que ces scé-
lérats sont arrêtés. Il importe à ma réputation, 
il importe à mon collègue, qui a été indigne-
ment calomnié, que le eomité de Salut pubhc 
fasse au plus tôt son rapport. Je demande 
qu'il soit fait séance tenante et que les eontre-
révolutjonnaires, arrêtés à Lille, soient renvoyés 
devant le tribunal révolutionnaire. 

La Convention nationale déorète que le comité 
fera, séance tenante, son rapport sur les dépê-
ches qu'il a reçues hier du Nord. 

Sur la motion d'un membre [RAMEL (1)], la 
Convention nationale décrète que la Commission 
chargée de préparer le travail relatif aux contri-
butions, et les membres qui la composent, sont 
réunis au comité des finances (2). 

Un secrétaire donne lecture d'une adresse de lu 
municipalité de Perols, canton de Mauguio, dis-
trict de Montpellier, par laquelle cette munici-
palité fait hommage à la Convention nationale 
de son dévouement. Elle l'instruit que dans leurs 
travaux champêtres leurs concitoyens chantent 
des hymnes patriotiques en l'honneur de la 
Montagne; que le fanatisme et la superstition 
ont disparu de leur commune; que tout ce qui 
en était l'image a été livré aux flammes, mais 
que les matières nécessaires au service de la 
guerre ont été déposées sur l'autel de la patrie; 
que leur religion est la raison et la liberté. Cette 
adresse contient copie de la correspondance 
avec le chef-lieu du canton, afin de prouver à la 
Convention la pureté de leurs principes répu-
blicains. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (3). 

COMPTE BENÏ>U du Bulletin de l<* Convention (4). 

La municipalité de Pérols, district de Mont-
pellier, écrit que le fanatisme et la superstition 
ont disparu a jamais de leur commune. L'ar-
genterie a été déposée sur l'autel de la patrie» et 
n a été signifié au charlatan, qui portait le nom 
de prêtre, de se retirer, 

Mention honorable. 

n est donné lecture, par un secrétaire, d'une 
adresse des membres composant le comité de 
surveillance de Bagnères, district d» l'Adour, 
département des Hautes-Pyrénées, dans la» 
quelle ces citoyens, après avoir rappelé et récapi-
tulé avec admiration les travaux de la Conven-
tion nationale et demandé de hâter l'institution 
des écoles et la confection du Code civil, ils 
l'invitent à rester à son poste. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » 
et renvoi à la commission des dépêches (5). 

(1) D'après la minute du décret qui se trouve aux 
Archives nationales, carton Q 282, dossier 795. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27 , p. 278. 
(3) Procès-verbaux de la Convenlion, i. 27, p. 278. 
(4) Second supplément au Bulletin de la Convention 

de la séance du 28 frimaire an II (mercredi 18 dé-
cembre 1793). 

(5) Procès-verbaux* d* Ut Convention, t. 27, p. 37Q. 
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Un secrétaire lait lecture d'une lettre des 
officiers municipaux de Vias, district de Béziers, 
département de l'Hérault, contenant l'envoi 
d'un procès-verbal du conseil général de la com-
mune, lequel constate que les titres de la féoda-
lité, ont été brûlés le 4 de ce mois aux cris de 
Vive la République! vive la Montagne! Cette 
commune exprime son adhésion la plus formelle 
à tous les décrets de la Convention nationale, 
et l'invite à rester à son poste jusqu'à la paix. 
Elle envoie une croix dite de Saint-Louis. 

Mention honorable, insertion par extrait au 
« Bulletin » (1). 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (2) . 

La commune de Yias, département de l'Hé-
rault, éorit qu'eUe a brûlé, le 4 frimaire, tous 
les titres de féodalité. EUe invite la Convention 
à rester à son poste. Sur la nouveUe du décret 
qui invite tous les bons citoyens à venir an 
secours de nos frères d'armes, U a été ouvert 
un registre de souscription volontaire, et le 
nombre des chemises déjà offertes se porte à 30. 

Mention honorable. 

Un membre du comité de Salut public [BA-
RÈRE (3)], fait lecture de lettres qu'U vient de 
recevoir, qui annoncent que les troubles qui 
s'étaient élevés dans les différents départements 
sont annulés par les mesures qu'a fait prendre 
le comité de Salut pubhc. 

Le même membre du comité de Salut public 
donne lecture d'une adresse aux citoyens du 
Midi et aux armées de la République; eUe est 
adoptée (4). 

COMPTE RENDU du Journal de Perlet (5). 

La Convention approuve les mesures prises 
par son comité de Salut pubhc, à l'effet de réta-
blir la tranquhlité dans les départements du 
Cher et de la Nièvre. 

Barère annonce que Laplanche s'est mis à la 
tète des 10,000 hommes de l'armée du Nord, 
qui étaient à Dreux. Ils marchent pour exter-
miner les brigands vers Alençon. 

Thirion a écrit qu'U n'avait pas eu intention 
d'entraver les mesures du comité; la troupe 
est partie. 

Barère se plaint de ce que les travaux du 
siègs de Toulon vont trop lentement. Les habi-
tants du Midi ne concourent pas assez active-
ment à élever les retranchements. Il présente 
un projet d'adresse destiné à réveUler leur éner-
gie et ceUe de l'armée... « Vous avez trop long-
temps, leur dit-U, différé la vengeance nationale 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p 279., 
(2) Second supplément au Bulletin de la Convention 

de la séance du 28 frimaire an II (mercredi 18 dé-
cembre 1793). 

(3) D'après les divers journaux de l'époque. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 279. 
(5) Journal de Perlet Jn° 452 du 28 frimaire an II 

(mercredi 18 décembre 1793), p. 141]. 

et ajourné votre gloire. Refuserez-vous de parta-
ger ceUe conquise par les habitants du Nord. 
Le Midi ne peut-U suffire pour écraser les per-
fides anglais et les lâches Espagnols? Ombre de 
Beauvais, égorgé par son féroce ennemi, apparais 
à nos défenseurs et conduis-les à la Victoire! 

L'adresse est adoptée. 

(Suit le texte de Vadresse lue par Barère d'a-
près le Bulletin de la Convention (1). 

Le citoyen Barère, au nom du comité de 
Salut public, a présenté l'adresse suivante : 

La Convention nationale à V armée de la 
République sous les murs de Toulon. 

« Soldats répubhcains. 

« Vous avez trop longtemps différé la ven-
geance nationale; trop longtemps vous avez 
ajourné notre gloire. Les infâmes traîtres de 
Toulon sont debout; nos ennemis nous bra-
vent ; la tyrannie nous menace et vous demeurez 
les tranquilles témoins de oe spectacle honteux ! 
N'existeriez-vous donc plus puisqu'Us vivent 
encore? A vos yeux, flotte le drapeau royaliste 
et vous dérobe la vue de la Méditerranée. L'é-
tendard tricolore a-t-U donc perdu ses cou-
leurs? ne ralhe-t-U plus les défenseurs de la 
patrie? 

« Un vU troupeau d'esclaves, épargné dans 
des murs odieux, insulte à la Répubhque et ces 
nombreux bataillons cernent en vain les bri-
gands de Londres et de Madrid. 

« Le Nord a triomphé : les rebeUes sont 
vaincus dans la Sarthe. Le Midi serait-U seul 
deshérité de la portion qu'U doit avoir dans 
la gloire nationale ? 

« Habitants des contrées méridionales, vous 
dans l'âme de qui un ciel de feu a versé des 
passions généreuses et cet enthousiasme brû-
lant qui fait les grands succès, non, vous n'avez 
pas été assez fortement indignés des trahisons 
toulonnaises, de la corruption anglaise, et de 
la lâcheté espagnole. Les travaux du siège 
languissent. Faudra-t-U dono appeler le Nord 
pour vous défendre? Faudra-t-U d'autres bras 
pour remuer la terre qui doit fermer les retran-
chements protecteurs de la vie du soldat et 
garants de sa victoire? Direz-vous que la con-
quête de Toulon est votre gloire, si le Nord 
doit s'émouvoir pour l'obtenir? Laisserez-vous 
moissonner par d'autres mains les lauriers que 
la hberté a fait naître à côté de vous? 

« Oseriez-vous rentrer dans vos foyers, si 
la victoire ne vous en ouvre bientôt la route 
glorieuse? Souffrirez-vous qu'on dise en France, 
en Europe, dans l'avenir : la Répubhque leur 
commanda de vaincre, Us craignirent de mourir. 

« Ombre malheureuse et respectable des 
représentants du peuple, victimes de la bar-
barie anglaise, apparais à nos troupes et montre-
leur le chemin de la gloire! Que le bruit des 
chaînes des patriotes français, déportés à Gi-

(1) Bulletin de la Convention du 8 e jour de la 3e dé-
cade du 3 e m o i s de l 'an II (mercredi 12 décembre 
1793). 
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braltar, retentissent à vos oreilles. Ils deman-
dent vengeance; ils doivent l'obtenir. 

« Oui, braves républicains, la Convention 
natiorale la oonfie a votre courage. Vous ren-
drez à la France le domaine de la Méditerra-
née, aux subsistances, leur circulation ; au com-
merce, ses ports; à la marine, ses vaisseaux; et 
à la politique, les routes de l'Italie et des 
Dardanelles. 

« Marchez, soldats de la patrie, que le crime 
de Toulon ne reste plus impuni. La Répu-
blique vous commande la victoire. 

« Soldats, vous êtes Français ! vous êtes 
hbres ! Voilà des Espagnols et des Anglais, des 
esclaves : la hberté vous observe. 

II. 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (1). 

Barère. Le comité vous a entretenus des 
troubles qui commençaient à se manifester 
dans le département du Cher, dans la Nièvre, 
à Coulommiers et près Courtalin. A l'égard 
du Cher et de la Nièvre, je viens vous proposer 
d'envoyer deux commissaires. 

Barère les nomme, la Convention les adopte. 
Quant à Coulommiers et à Courtalin, je viens 

vous annoncer que tout est tranquille. Voici 
les preuves : 

Godefroy, représentant du peuple, à ses collègues, 
Président et membres de la Convention natio-
nale. 

« Coulommiers, 26 frimaire, l'an II de la 
Répubhque française, une et indivisible. 

« Je m'empresse de vous faire part que de 
grandes mesures, que nous avons prises à temps 
aveo mon collègue Morrisson, ont sauvé le dé-
partement de Seine-et-Marne de la guerre civile 
dont il allait être le théâtre. 

« Partout les rebelles se soumettent, et con-
viennent du piège dans lequel on les a entraînés. 
Grand nombre ae coupables sont arrêtés; ainsi 
je crois pouvoir assurer qu'avec les secours de-
mandés au comité de Salut pubhc, toutes les 
choses rentreront dans l'ordre. 

o Ces succès sont dus aussi à la vigilance et 
au patriotisme des autorités constituées de Cou-
lommiers, à la garde nationale de Meaux, et à 
celles de plusieurs communes environnantes, 
notamment celle de Quincy, qui nous ont par-
faitement secondés. 

« Un seul jour a vu lever plus dé 30,000 hom* 
mes rebelles; la fermeté, le courage et la per-
suasion leur en ont imposé. 

« La majeure partie est rentrée dans le devoir, 
et le reste sera, je l'espère, bientôt soumis. 

« Je demande qu'en récompense du zèle de 
plusieurs districts, savoir : ceux de Lagny, 
Meaux, Coulommiers, la Ferté-sous-Jouarre et 
leurs gardes nationales, de même que celles de 
Coulommiers et Quincy, qui ont offert de mar-
cher contre les rebelles, vous décrétiez qu'ils ont 
bien mérité de la patrie. 
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« Je pense que vous ne ferez pas de difficulté, 
quand vous saurez que toutes à l'envi ont 
amené force subsistances, et qu'ailes en offrent 
encore tous les jours. 

« J'ajouterai de plus que le service militaire 
et administratif s'est fait ici avec la plus grande 
exactitude; je m'en suis assuré en allant visiter 
les postes avec le citoyen maire, excellent pa-
triote. 

« Enfin, j'ai vu aveo plaisir que, quel que soit 
le nombre des ennemie de la hberté, celui de ses 
amis le surpasse encore. Vive la République! 

«Salut et fraternité. 
« GODEFROY. 

« P. S. Je dois dire de Du bouohet, qu'il a aussi 
rendu beaucoup de services à ce département, 
en épurant les administrations. » 

Barère. Laplanche a éoiit au comité de Salut 
pubhc qu'il allait se rendre à Dreux pour se 
mettre à la tête de la colonne du Nord. 

Thiiion, nous a écrit aussi que jamais son in-
tention n'avait été de s'opposer aux vues du 
comité de Salut pubhc, et qu'il a ordonné la 
marche des troupes : il revient. 

Barère termine par la lecture d'un projet d'a-
dresse de la Convention aux habitants des dé-
partements méridionaux, et à l'armée de la Ré-
pubhque sous les murs de Toulon : elle est adop-
tée en ces termes : 

(Suit le projet d'adresse que nous avons repro-
duit ci-dessus d'après le Bulletin.) 

Barère lit une lettre de l'officier commandant 
en chef l'armée du Rhin. Elle contient les dé-
tails d'une affaire dans laquelle le bataillon de 
l'Indre a emporté à la baïonnette deux redoutes 
à l'ennemi, et s'est empaié de deux drapeaux. 
Cette lettre rappelle le trait de générosité de ce 
bataillon, consigné dans un de nos derniers nu-
méro. 

Barère annonce que le comité n'a point reçu 
de nouvelle de l'armée du Nord. 

Un membre [ROMME (1)] rappelle à la Conven-
tion une pétition faite par Marie-Anne Raucourt, 
femme de Nicolas Goulot, sous-officier invalide, 
dans laquelle elle expose que son mari et deux 
de ses fils sont actuellement au service de la 
République, et que sa fille mariée à Claisse, 
caporal des grenadiers au 105e régiment, a été 
tuée le 14 juillet dernier au siège de Mayence, et 
laisse un enfant âgé de neuf mois, qui est à 
Nancy. La pétitionnaire, qui seule peut donner 
des soins à cet enfant, demande des secours, 
pour aller le recueillir à Nancy. 

« La Convention nationale, sur la proposition 
d'un membre, décrète que, sur la présentation 
du présent décret, il sera payé à Marie-Anne Rau-
court, femme de Nicolas Goulot, la somme de 
600 livres à titre d'indemnité provisoire, à im-
puter sur les secours que la loi lui accorde à raison 
du service de son mari et de ses deux fils dans 
les armées de la République (2). » 

(1) Moniteur universel [n° 90 du 30 fr imaire a n II 
(vendred i 2 0 décembre 1793), p. 362, col . 3]. 

,(1) D'après la m i n u t e d u décret qui se t rouve a u x 
Archives nationales, car ton C 282, dossier 795. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27 , p. 2 7 9 
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« La Convention nationale décrète le renvoi (1), 
devant le représentant du peuple au département 
de l'Allier, de la pétitioii du citoyen Peuvron, 
propriétaire de deux domaines et un mouiin 
dans le département de l'Allier* relative à une 
taxe de 100,000 livres, à laquelle il a été fixé 
à cause de ses propriétés dans ce département, 
lorsque ces propriétés ne valent pas plus de 
100,000 livres en capital (2). » 

Suit la pétition du oitoyen Peuvron (â). 

« Paris, 27 frimaire an II de la République, 
tthe ët indivsible, 

« dito^en Président, 

« J'habite Paris depuis trois mois. Je suis pro-
priétaire de deux domaines et un moulin situés 
dâM le département dé l'Allier. 

« Le.éohiitè de surveillance de ce départémeiit 
vient taé me taxer rétfohitiOhnairemeùt à une 
somme de 100,000 Hvres, et j'atteste que éette 
possession fie vaut pas plus de 100,000 hvres, ëe 
que j'offre de prouver â tel ébihitê auquel il Voué 
plaira renvoyer la connaissante dé cètte affaiié 
et à qui je donnerai communication des preuves 
dë mon ëiViSthë et de l'impossibilité oh je suis 
dë pâjrer cette somme. 

« î*. P . PÉTJVJRON. À 

Un secrétaire donne lecture d'une lettre du 
cltôyen Dulignoil (Ôubignon), receveur du droit 
d'enregistrement à Cognac, lequel, en faisant 
offrande à la Patrie de 42 livres en numéraire, 
exprime ses voeux pour la victoire dé la liberté 
sur les tyrans, èt le triomphé complet de la raison 
sur l'idolâtrie (4). 

Suit ta lettré du citoyen Dubiijnoîi (5), 

A la Convention nationale, en déposant sut lè 
bureau sept pièces d'argent de 6 livres, total 
42 livres. 

« Reçois, ô ma chère patrie, ce modique tribut 
dé ttMJh àïnotit. 

à i Puisses-tu, avant le retour du signe de la 
Balénèe. voir à tes pieds tes atrodès ennemis 
implorer ta générosité t 

« Prissent les Français célébrer à la fois dans 
les jours sans-culottides et la. victoire de la li-
berté sur lès tyrans pulvérisés et lé triomphe 
èoihplet de là raison sur l'idolâtrie; 

N DUBIQNON, receveur du droit 
d' enre gistrement. 

« Cognac, 17 friméire dë l'âb II dë la Répii* 
blique, une, indivisible et inexpugnable. » 

Reçu lès 42 livrés et une pièce d'or» le fri-
maire, 

DÛGROISY. 

(1) Sur la motioii de Laurent Lecdintre, d'après lé 
minute du document qui se trouve aux Archives 
nationales, oarton C 282, dossier 795. 

(21 Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 280. 
(3) Archives nationales, carton G. 282. dossier 795. 
(4) Procès-verbaux de là Convention, t. 27, p. 280. 

Archives nationales, carton C 284, dossier 81 ê. 

Le citoyen Marquet, de Paris, dans une lettre 
dont lecture est faite par un sëCfétaifei, offre 
à la patrie, en don patriotique, une pièeê d'or 
aux armes d'un des tyrans ooalisés contre la 
Répubhque. 

Mention honorable de ces deux offrandes (1). 

Suit la lettre du citoyen Marquet (2). 

« Le citoyen Lérigët Grandbois, de Ruffec, 
ancien invalide, ayant en sa possession une pièce 
d'or aux armes d un des tyrans coalisés Contre 
la Répubhque, prie la Convention nationalë de 
l'accepter en don patriotique pour qu'eUe soit 
épurée par le creuset national. 

« MAKQUET. 

« taris, ce frimaire an ÎI de la RépUbUque 
française, une et indivisible. » 

Un membre demandé que la Convention na-
tionale décrète qùè lés comités soient invités â 
faire la listë des commis qui sont employés dans 
leurs bureaux, aveè la note de leur civisme. 
Cette demande n'a pas de suite (3). 

Bézard offre à là Convention nationale et 
dépose sur le bureau pour les frais de guerre 
au nom du citoyen Morgan, colonel du 9e régi-
ment de hussards, une médaille en or frappée 
à l'occasion du mariage de l'avant-dernier tyran 
des Français. Il demaiide la mention honorable 
de cette offrande et l'insertion au « Bulletin ». 

Cés propositions sont décrétées i4). 

Un secrétaire fait lecture d'une lettre du ci-
toyen Godefroi (Godefroy) représentant du peuple, 
datée de Coulommiers, du 26 frimaire» par la-
quelle il dit que les grandes mesures qu'il a 
prises avec son coUègue, ont saûvé lé départe-
ment de Seine-et-Marne de la guerre civUei que 
les rebelles se soumettent, rentrent dans le devoir 
et conviennent du piège où on les à entraînés; 
que grand nombre de coupables sont arrêtés ; 
que ces succès sont dus & la vigUance et au pa-
triotisme des autorités constituées de Coulom-
miers, à la garde nationale de Meaùx, Quincy, la 
Ferté-sous-Jouarre, Coulommiers, et plusieurs 
Communes environnantes; que toutes ces com-
munes à l'envi ont amené force subsistanceŝ  
qu'elles en offrent encore tous les jours; U ajoute, 
de plus, que le service militaire et administratif 
s'est lait à Coulommiers avec la plus grande exac-
titude; qu'il s'en est assuré en aUant vi iter les 
postes avec le citoyen maire, excellent patriote; 
il observé enCore que Dubouchet a rendu beau-
coup de services à ce département en épurant 
les administrations. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (5). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 280. 
(2) Archives nationales, carton C 284, dossier 816. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 280. 
(4) Ibid. 
(5) .Procès-verbaux de la Cànliénlidn, t. 27, pi 281 
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Suit la lettre du citoyen Godefroy (1). 

Godefroy, représentant du peuple, 
à ses collègues membres du comité aé Salut public. 

« Coulommiers, au II dè la République une 
et indivisible, 25 frimaire, 5 heures du 
matin. 

« Citoyens mes collègues, 
« Des rassemblements nombreux d'hommes 

en armés menaçaient la ville de Coulommiers; 
des dépêches réitérées des autorités constituées 
de cette commune m'ont déterminé à m'y ren-
dre après avoir mis en réquisition la garde na-
tionale de Paretnoutiers, pour surveiller la pa-
peterie de Courtahn où j'étais commissaire. 

« Sur ma route, j'ai rencontré une foule de ci-
toyens armés auxquels j'ai représenté leurs er-
reurs. Plusieurs se sont dispersés, d'autres sont 
venus jusqu'aux portes de Coulommiers, mais 
la ferme contenance des troupes leur en a im-
posé. Une force armée requise de Meaux s'est 
transportée ici, et de là à Maupertuis. Une troupe 
de rebelles a été vaincue* le nombre de. prison-
niers faits est do 163, et 17 tués; nous n'avons 
perdu qu'un homme qui est beaucoup regretté, 
il laisse une veuve et deux enfants; nous lui 
avons expédié un mandat de 150 hvres de se-
cours provisoire à prendre sur les fonds de la 
guerre. 

» Il y a dans ces rebelles iin grand nombre 
d'égarés dont les motifs sont la religion Qu'ils 
disent abohe. Plusieurs aussi én veulent aux 
sooiétés populaires; ils ont détruit le lieu d'as-
semblée de celle de La Ferté*Gaucher; ils ont 
menacé de massacrer les jacobins. Une autre 
partie de rebelles a menacé de se porter sur La 
Ferté-Gaucher. En conséquence, mon Collègue 
Morrisson, qui est Venu ici, invité par les auto-
rités constituées et à la nouvelle des dangers, 
marche, sur cette commune avec la force armée 
de Meaux BOUS les ordres de son commandant qui 
paraît réunir les quahtés requises pour remplir 
exactement sa place. 

« L'exemple d'hier paraît t n avoir imposé et 
j'espère que ces grands mouvements pourront 
être dissipés si nous recevons, dq secours pour 
opposer une force suffisante afin de punir les 
coupables. Il y a encore de la fermentation dans 
les communes environnantes, c'est pourquoi il 
a.été arrêté que je resterais ici en cas d'événe* 
ment. 

« Nous attendons des collègues qui nous met-
tent dans la possibilité de retourner aux pape-
teries* 

« Nous Comptons sur un secours de force ar* 
mée de Paris car l'esprit pubhc est fort gâté dans 
6es environs. 

« C'est un dernier effort de l'aristocratie expi: 
rante .dans lequel les prêtres figurent. Enfin le 
prétexte est toujours la prétendue abolition de 
la religion. 

« Comptez sur notre zèle et notre dévouement 
à servir la phose publique. 

« Les citoyens de ' CoulommierB montrent 
beaucoup d'ardeur. 

« Salut et fraternité. 
« Vos collègues, 

« MORISSON; GODEFROY. 

(1) Archives nationales, carton A F n 141, pla-
q u e t t e 1118, pièce 4L 

583 

« P. S. Nous vous annonçons avec plaisir que 
plusieurs communes SoUt venues ce matin 25, 
offrir de marcher contre les rebelles. Cependant 
nous insistons sur les secours demandés car nous 
les croyons nécessaires pour désarmer d'aUtïes 
communes suspectes. 

« Je joins ici le procès-verbal des événements 
qui se sont passés à la papeterie du Marais. 

« 26 frimaire, une heure du matin. 
« Je reçois à l'instant la nouvelle qué la force 

armée de Meaux est êntrée dans Là Ferté-Gau-
cher où elle a délivré des patriotes. Il y a tou-t 
jours beaucoup de rumeur dans lés environs de 
Coulommiers, et j'insiste pour l'envoi d'une 
force armée de Paris afin d'arrêter dans sa source 
ce torrent dévastateur d'insurrection et de por-
ter du secours dans plusieurs endroits menacés 
et d'autres insurgés. » 

PROCÈS-VERBAL rédigé à la papeterie du Marais 
par le représentant conimissaife en cette par* 
tie (lj. 

Aujourd'hui, 24 frimaire» l'an second de la 
République,. Charles-François-Qabriel Morisson, 
représentant dii peuple, commissaire à la pape* 
teiie du Marais, déclare qu'il s'est présenté dans 
la cour de la. manufacture, à peu près les huit 
heures, du matin de ce jour, un nombre assez 
considérable dé citoyens armés de fusils, dé pi* 
ques et de quelques autres armes; que lorsqu'il 
én a été instruit, il a été à leur renoontre et 
leur a demandé quels étaient leurs projets. Qu'ils 
lui ont répndu qu'ils voulaient leurs reliques, 
leurs prêtres, les ornements de leur église et les 
vases qu'on leur avait enlevés ; qu'ils venaient 
chercher les ouvriers de la manufacture, qu'il 
fallait qu'ils partissent avec eux, ainsi que lé 
propriétaire, Quernel, et lui représentant ; qu'ils 
ont dit qu'ils voulaient en même temps qu'il n'y 
eût ni jacobins, ni clubs; qu'alors il leur repré-
senta tous les malheurs qui pouvaient résulter 
de leur rassemblement, que la Convention était 
juste, qu'elle ne s'était jamais opposée à ce que 
les citoyens exerçassent le culte qui leur con* 
Venait pourvu que son exercice ne nuisît en rien 
à la chose publique; qu'elle avait consacré au 
contraire les principes de la tolérance, qu'elle 
n'avait désiré enfin que rendre les citoyens heu* 
reux par l'instruction* par la destruction des pré-
jugés qui pouvaient faire leur malheur. Quelques-^ 
uns d'èntre eux sont venus me dire que le pro-
priétaire de la manufacture consentait au départ 
dè Ses ouvriers et qu'il fallait qu'il leur permît 
de S'absenter pour la journée seulement, et qu'il 
allait avec éux; que lui rèprésentant leur à dit 
qu'ils étaient bien maîtres de l'égorger s'ils le 
Voulaient, mais qu'il ne trahirait point son de-
voir, qu'il mourrait à son poste s'il le fallait, 
qu'il ne partirait pas. Qu'ils lui ont dit alors 
qu'ils ne voulaient tuer personne, ni faire de mal 
a personne, que c'était seulement un secours 
qu'ils viennent solliciter sans violence, disaiént-
ils, pour obtenir ce qu'ils demandaient. 

Que, dans cet état de choses, il est entré une 
autrè troupe d'environ quatre à cinq oents dont 
quelques-uns étaient sans armés; qu'alors il est 
entré dans son appartement qui est au rez-de-
chaussée et se mit sur le seuil qui est à l'exté-

(1) Archives nationales, carton A F n 141, p laque t t e 
1118, pièce 42. 
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rieur; qu'aussitôt il a été entouré par un grand 
nombre dont quelques-uns lui ont rappelé qu'il 
fallait qu'il parte avec eux; que leur avait dit 
encore qu'ils pouvaient le tuer, et lui ont ré-
pondu qu'ils ne le tueraient point, mais qu'il 
partirait et qu'ils l'emmèneraient avec eux; qu'il 
leur avait dit qu'il ne ferait jamais volontaire-
ment un seul pas contre son devoir et que s'ils 
l'emmenaient ils le porteraient ou le traîneraient 
le long des chemins, ils lui ont répondu qu'il avait 
dss jambes et qu'il faudrait bien qu'il s'en servît 
et qu'ils ne le quitteraient pas, ce qu'ils ont paru 
vouloir faire en se rangeant tout autour de lui. 

Tandis qu'il continuait à leur dire ce que pres-
crivaient les devoirs d'un bon républicain, de 
leur représenter l'intérêt qu'il y avait pour la 
République et pour eux de ne pas abandonner 
la quantité de papiers assignats qui se trouvaient 
à la manufacture, ils ont consenti à l'y laisser; 
qu'alors il a vu arriver au milieu d'une partie 
d'entre eux le citoyen Quernet (sic), maître delà 
manufacture, qui avait pris médecine et qu'ils 
étaient allés chercher dans son ht, et avec lui 
le commissaire national qui a remis en pleurant 
son portefeuille à lui représentant. Et qu'ensuite 
ils sont partis, qu'il n'est resté à la manufacture 
que les femmes qui continuent leur travail, un 
vieillard, un des gouverneurs des machines et un 
enfant de treize ans ou quatorze ans; que son 
premier soin a été de faire fermer les étenaoirs où 
est tout le papier fabriqué à l'exception de celui 
que les lemmes travaillent et de celui qui a été 
fabriqué ce matin qui est encore dans les laines 
et qu'il a laissé à la garde du gouverneur des 
machines, n'ayant aucun moyen d'en agir au-
trement ; qu'il ne peut dans ce moment envoyer 
un courrier extraordinaire à la Convention parce 
qu'il n'a personne dont il puisse disposer, qu'il 
en enverra un aussitôt qu'il en aura le pouvoir; 
et, de même qu'une sentinelle ne doit jamais 
quitter son poste quelque chose qui arrive, il est 
dans la ferme résolution de pas abandonner le 
sien. 

Fait, clos et arrêté les jour, mois et an que 
dessus. 

MORISSON, commissaire à la papeterie 
du Marais. 

On menace de couper les cheveux et la tête 
des patriotes jacobins; ils sont en fuite et dans 
la consternation. Les troubles, d'après les rap-
ports que je reçois, paraissent devoir continuer. 
Mon collègue et les autorités constituées m'a-
vaient envoyé des exprès pour m'enlever et pour 
me rendre à Coulommiers; j'ai cru devoir partir 
à 5 heures du soir pour avoir des secours plus 
prompts. 

Le commissaire national, le propriétaire de la 
manufacture et une partie des ouvriers sont de 
retour. 

é 
Oodefroy, représentant du peuple, au citoyen 

Président de la Convention nationale et à ses 
collègues (1). 

« Coulommiers, 26 frimaire, une heure après 
minuit, an II de la Répubhque, une et 
indivisible, 

« Citoyens mes collègues, 
« J'ai rendu compte au comité de Salut public 

( l j Archives nationales, carton AFii 141, pla-
quette 1118, pièce 43. 

de la nécessité où j'ai été de me transporter de 
Courtahn à Coulommiers pour prendre des 
mesures de sûreté afin d'arrêter dans sa source 
une insurrection qui a éclaté en plusieurs en-
droits. 

« J'entre dans de nouveaux détails par la 
lettre ci-jointe que je demande d'être remise 
sur-le-champ à ce comité aûn qu'il puisse 
statuer de suite sur son contenu. Je ne dis rien 
de ces mesures qui doivent être secrètes. On ne 
peut trop louer le zèle des autorités constituées 
de Coulommiers. 

Salut et fraternité. 
« GODEFROY. » 

Godefroy, représentant du peuple, d ses collègues 
Président et membres de la Convention natio-
nale (1). 

« Coulommiers, 26 frimaire an II de la 
Répubhque, une et indivisible. 

« Citoyens mes collègues, 

« Je m'empresse de vous faire part que de 
grandes mesures, que nous avons prises à temps 
avec mon collègue Morisson, ont sauvé le 
département de Seine-et-Marne de la guerre 
civile dont il allait être le théâtre. 

« Partout les rebelles se soumettent et con-
viennent du piège dans lequel on les a entraînés. 
Grand nombre de coupables sont arrêtés, ainsi 
je crois pouvoir assurer qu'avec les secours 
demandés au comité de Salut pubhc toutes 
les choses rentreront dans l'ordre. 

« Ces succès sont dus aussi à la vigilance et 
au patriotisme des autorités constituées de Cou-
lommiers, à la garde nationale de Meaux et à 
oelle de plusieurs communes environnantes, 
notamment celle de Quincy, qui nous ont par-
faitement secondés. 

« Un seul jour a fait lever plus de 30,000 hom-
mes rebelles, la fermeté, le courage et la per-
suasion leur en ont imposé. 

« La majeure partie est rentrée dans le devoir 
et le reste sera, je l'espère, bientôt soumis. Je 
demande qu'en récompense du zèle de plusieurs 
districts, savoir ceux de Lagny, Meaux, Cou-
lommiers, La Ferté-sous-Jouarre et leurs gardes 
nationales, de même que celles de Coulommiers 
et Quincy qui tous ont offert de marcher contre 
les rebelles, vous décrétiez qu'ils ont bien mérité 
de la patrie. 

« Je pense que vous ne ferez pas de difficulté 
quand vous saurez que tous à l'envi ont amené 
force subsistances et qu'ils en offrent encore 
tous les jours. J'ajouterai de plus que les ser-
vices militaire et administratif se sont faits ici 
avec la plus grande exactitude. Je m'en suis as-
suré en allant visiter les, postes avec le oitoyen 
maire, excellent patriote. Enfin j'ai vu avec 

(1) Archives nationales, carton C 283, dossier 801. 
Mercure universel [28 frimaire an II (mardi 18 dé-
cembre 1793), p. 443, col. 2], second supplément au 
Bulletin de la Convenlion de la séance du 28 frimaire 
an II (mercredi 18 décembre 1793); Journal des Dé-
bats et des Décrets (frimaire an II, n° 455, p. 382). 
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plaisir que, quel que soit le nombre des ennemis 
de la liberté, celui de ses amis le surpasse encore. 

« Salut et fraternité. 
« GODEFROY. 

« Vive la République. 
« Je dois dire de Dubouchet qu'il a aussi rendu 

beaucoup de services à ce département en épu-
rant les administrations. » 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets \1). 

Barère est à la tribune. Le comité, dit-il, vous 
a entretenus des troubles qui commençaient 
à Se manifester dans le département du Cher, 
dans la Nièvre, à Coulommiers et près Courtalin. 
A l'égard du Cher et de la Nièvre, je viens vous 
proposer d'envoyer deux commissaires. 

Barère les nomme, la Convention les adopte. 
Quant à Coulommiers et à Courtalin, dit-il, 

je viens vous annoncer que tout y est tranquille. 
Voici les preuyes. 

Barère fait lecture de plusieurs lettres à ce 
sujet. "Voici la dernière. 

(Suit la lettre de Godefroy, datée de Coulommiers 
26 frimaire, que nous avons insérée ci-dessus 
d'après l'original qui existe aux Archives natio-
nales. J» 

Barère annonce ensuite que Laplanche a écrit 
au comité de Salut public (2) qu'il allait se ren-
dre à Dreux pour se mettre à la tête de la colonne 
du Nord. Thirion, ajoute Barère, nous a écrit 
aussi que jamais son intention n'avait été de 

(1) Journal des Débals et des Décrets (frimaire an II 
n° 455, p. 380). 

D'autre part le Journal de Perlel [n° 4 5 2 du 28 fri-
maire an II, p. 138] donne l 'extrait su ivant d'une 
lettre de Laplanche datée du 26 frimaire : 

« Conformément a u x ordres du c o m i t é de Salut 
public, je suis arrivé ici, à 9 heures du soir, pour m e 
rendre à Dreux, et diriger la marche des 10,000 hom-
mes venus du Nord. Mais je crois devoir prévenir la 
Convent ion de ce que j'ai fa i t en masse à Caen. J'ai 
renouvelé, organisé les départements , distr ict , muni-
cipalité et généralement tous les fonct ionnaires pu-
blics. Comme j'ai choisi les officiers munic ipaux dans 
la classe indigente des sans-culottes , j'ai cru pouvoir 
leur promettre, en votre nom, une indemnité an-
nuelle de 1,200 livres. Une v ingta ine de fédéralistes 
déterminés v o n t b ientôt être e n v o y é s au tribunal 
révolutionnaire. 

« R e n v o i au comité de Salut public. » 
(2) Voici la lettre de Laplanche dont l'original 

ex is te a u x Archives nationales, carton A F n 171, pla-
quet te 1400, pièce n° 37. 

Le représentant du peuple dans le département du Cal-
vados, aux représentants composant le comité de 
Salut public de la Convention nationale. 

« Caen, le 23 frimaire,l 'an II de la Républ ique 
une et indivisible. 

« Citoyens collègues, 

« Je venais de v o u s expédier l'arrêté du conseil 
de guerre pris en conséquence de la lettre que v o u s 
m'avez adressée par u n courrier extraordinaire, et 
que j'ai reçue c e m a t i n à onze heures, lorsque 
votre second courrier est arrivé à trois heures et de-

s'opposer aux vues du comité de Salut pubhc 
et qu'il a ordonné la marche des troupes. Il 
revient. 

Barère termine par la lecture d'un projet 
d'adresse de la Convention aux habitants des 
départements méridionaux et à l'armée de la 
Bépublique sous les murs de Toulon. Elle est 
adoptée. (Voy. ci-dessus cette adresse, page 580) ; 

2° et par une lettre de l'officier commandant 
en chef l'armée du Bhin. Elle contient les dé-
tails d'une affaire dans laquelle le bataillon de 
l'Indre a emporté à la baïonnette deux redoutes 
à l'ennemi et s'est emparé de deux drapeaux. 
Cette lettre rappelle le trait de générosité de ce 
bataillon consigné dans une séance précédente. 

Barère annonce que le comité n'a point reçu 
de nouvelles de l'armée du Nord. 

Un secrétaire fait lecture d'une adresse du 
conseil général de la commune de l'Aigle (Laigle), 
département de l'Orne, dans laquelle ce conseil 
se plaint du procureur général syndic du dépar-
tement de la Manche, qui, par malveillance, 
a diffamé leur département de l'Orne, que cette 
diffamation a eu lieu dans le sein même de la 
Convention; tandis qu'au premier cri d'alarme 
que les rebelles cherchaient à envahir leur ter-
ritoire, chaque citoyen a offert son bras à la 
patrie, et a déployé l'énergie du républicanisme, 
et tandis aussi qu'à la voix du représentant du 
peuple les canonniers et les citoyens de la pre-
mière réquisition se sont mis en marche, précé-
dât de leurs farines, bestiaux et fourrages, et 
qu'en très peu de temps, plus de 20,000 hommes 
du département de l'Orne ont fait face aux re-
belles, qui ont lâchement fui devant eux. 

Insertion au « Bulletin » (1). 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (2). 

Le oonseil général de la commune de l'Aigle 
(Laigle), département de l'Orne, informe la Con-
vention que lorsque les rebelles ont cherché à 
envahir leur département, plus de 20,000 hom-
mes ont fait face à ces brigands, qui ont fui 
devant eux. Il observe qu'à la voix des repré 
sentants du peuple, les canonniers, les citoyens 
de la première réquisition se sont mis en marche, 
sans calculer leurs besoins et sans inquiétude 
sur la disette qui les menaçait. 

mie du soir et m'a apporté l'ordre de m e rendre sans 
délai à E vreux et de sui te à Dreux. Je va is m ' y con-
former sur-le-champ quoique affaibli par la fa t igue 
et la cont inui té de mes t ravaux révolutionnaires. Je 
prie le comi té d'être bien persuadé de tou t le zèle 
que j 'apporterai bien d igne me nt à ce t te nouvel le 
marque de son e s t ime et de sa confiance. C'est la 
plus douce récompense de m o n patr iot isme. 

« Salut e t fraternité . 

« Le représentant du peuple, 
LAPLANCHE. 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 27, p. 281. 
(2) Second supplément au Bulletin de la Convenlion 

de la séance du 28 frimaire a n II (mercredi 18 dé-
cembre 1793). 
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Un secrétaire donne lecture de l'état des déte-
nus dans les maisons de justice, d'arrêt et de 
détention du département de Paris à la date 
du 25 frimaire, envoyé par les administrateurs 
de police, duquel il résulte que le nombre est de 
4,374. 

Insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre des administrateur a du dépar-
tement dè police (2). 

« Commune de Paris, le 25 frimaire de 
Van II de la République, une et indivi-
sible. 

« Citoyen Président, 

« Les administrateurs du département de 
police te font passer la total des détenus dans 
les maisons de justice, d'arrêt et de détention 
dù département de Paris, j à l'époque du jour 
d'hier. Parmi les individus qui y sont renfermés, 
il y en a qui, sont prévenus de fabrication ou 
distribution de faux assignats, assassinats, 
contre'révoiution, délits de police municipale, 
correctionnelle, militaire; d'autres sont détenus 
pour délits légers; d'autres enfin, sont arrêtés 
comme suspects. -, 

« C o n c i e r g e r i e . . . . . . . . . . . k . . ; . , » , . . 533 
« Grande-Force . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 
« Petité-Forcë 273 
« Sainte-Pélagie . . . » 219 
« Madelohnettès 272 
« Abbaye . i . . . . . . . . . . . . . ^ . . . . . . . , 140 
« Bicêtre .̂  . . . . . . . . . . . . . . . . 738 
« A la Salpêtrièrë 368 
« Chambres d'arrêt* à là Mai r ie . . . . . . ' 127 
•i Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 
« Maison de suspicion, rue de la 

Bourbe 256 
« Les Capucins, faubourg St-Antoine. ? 
« Les Anglais, rue Saint-Victor ? 
« Lés Anglaises, rue Saint-Victor . . . . . 110 
* Les Anglaises, rue de Lourç ine- . . . . . 65 
« Les Carmes, rue de Vaug i r a rd . . . . . . 107 
« Les Anglaises, faubourg St-Antoine. 40 
« Écossais, rue des FoSsés-Saint -

Victor ; . . . . . } 80 
« Saint-Lazare, faubourg Saint-Lazare 19 
« Maison Escourbiab, rué St-Antoinè.. ? 
t( Belhomme, rue dé Chatonfié, n° 70. . 37 

Total général 4.374 

« Certifié conforme aux feuilles journalières 
à nous remises par les concierges des maisons 
da justice et d'arrêt dù département de Paris. 

«CORDAS; GAGNANT, CAILLIEUX. » 

La municipalité de Périgueux retrace à la Con-
vention, dans son adresse, tout ce que la repré-
sentation nationale a fait pour faire triompher 
la hberté, régénérer et consacrer les principes, 
anéantir l'hydre du despotime et de la féodalité, 
étouffer le monstre de la chicane et substituer 

des lois simples et sages, déconcerter et sacrifier 
le fanatisme et la superstition au triomphe de 
la raison et de la philosophie, enfin, en donnant 
une Constitution républicaine et populaire et en 
vengeant là majesté nationale par la destruction 
d'une coalition perfide, qui s'était introduite 
dans le sanctuaire des lois et à la lueur des torches 
de la discorde pôur étouffer d'une main sacri-
lège la hberté dans son berceau; cette munici-
palité déclare que c'est à ces traits que la repré-
sentation nationale s'est montrée digne de la 
confiance d'un peuple qui sut toujours honorer les 
vertus; elle observe que son vœu est que la Con-
vention nationale ne s'arrête pas dans une si 
belle carrière, mais qu'elle conduise à son port 
le vaisseau de l'État, que plusieurs fois elle a 
sauvé dù naufrage; qu'elle secondera dans ses 
efforts au prix de son sang. 

Insertion au « Bulletin » (1). 

Adresse de la municipalité de Périgueux, à la 
Convention nationale (%). 

« Citoyens représentants, 

« L'idole des Français n'est plus une chimère* 
la hberté, si longtemps méconnue, va régner à 
jamais sur les débris dés trônes des tyrans, et 
c'est à vous qu'elle doit son triomphe et leur 
ruine. 

« Vos prédécesseurs avaient déjà fait quelque 
chose pour elle et pour nous, mais vous avez 
comblé nos espérances; ils avaient entrepris 
notre régénération pohtique, Vous en avez, au 
contraire, développé et consacré les sages priti» 
cipes; à vous seuls est réservée la gloire de la 
perfectionner. 

« Ils avaient attaqué l'hydre du despotisme, 
ce monstre osait encore lever sa tête auda-
cieuse et lancer vers nous un regard menaçant; 
vous l'avez frappé et mis à mort. 

« Ils avaient abattu le colosse féodal, il fallait 
l'ensevelir danB un éternel oubli, et VOus en 
avez détruit jusqu'aux moindres traces. 

« Ils cherchèrent à étouffer le monstre de la 
chicane en faisant disparaître Ces tribunaux 
despotes et leurs suppôts mercenaires, voua 
l'avez écrasé en substituant des lois simples et 
sages à des principes gothiques, absurdes èt 
barbares.. 

« Le fanatisme et la superstition, déconoertés 
par l'exil de leurs impudents satellites, médi-
taient encore les moyens de nous perdre par de 
criminelles suggestions, mais inutilement,] votre 
courage et votre énergie viennent de les sacrifier 
au triomphe de la raison ét dé la philosophie. 

« Enfin une coalition perfide s'était introduite 
dans la sanctuairè des lois, et à la lueur des 
torches de la discorde, Cherchait d'une main 
sacrilège à étouffer la hberté dans son berceau; 
vous avez découvert le fil de cette trame auda-
cieuse, qui devait allumer la guerre civile dans 
toutes les parties de la Répubhque, èt des 
mesures vraiment héroïques ont vengé la ma-
jesté nationale des attentats commis à l'invio-
labilité de ses droits. 

« C'est à ces traits qu'on connaît les vrais 
apôtres de la hberté; c'est par là, sages repré-

(1) Procès-verbaux de là Convention, t. 27, p. 282. m Procès-verbaùx de la Convention, t. 27, p. 28$. 
(2) Archives nationales, carton C 285, dossier 825. (2j Architief nationales, carton C 285, dossier 826. 
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sentants, que vous nous avez frayé la route 
du bonheur ; c'est par là que vous vous êtes 
montrés dignes de la confiance d'un peuple qui 
sut toujours honorer les vertus ; vous ayez brisé 
ses chaînes, vous lui avez donné une Constitu-
tion républicaine, aes lois populaires et bien 
méditées, e'est beaucoup, mais ce n'est pas assez 
et le fruit de vos glorieux et pénibles travaux 
serait peut-être perdu pour nous si vous vous 
arrêtez dans une si belle carrière; il faut que 
Vous Conduisiez à son port le vaisseau de l'État ; 
plusieurs fois vous l'avefc sauvé du naufrage, 
quelques orages le menacent encore; l'indé-
pendance des Français est aux prises avec toutes 
les passions qu'enfante le despotisme; des tyrans 
coalisés voudraient encore nous asservir parce 
que vous avez ébranlé leurs trônes. Eh bien ! 
jurez-leur de notre part, que vous voulez les dé-
truire, et que vous ne cesserez d'agir qu'après 
les avoir ensevelis sous leurs ruines. 

« C'est là le Vœu de tout le peuple de la 
terre \ c'est le nôtre particulier, nous vouions 
que tous les hommes soient heureux comme 
nouS; courbés sotis le jbug d'une domination 
accablante, ils réclament votre secours, nous 
seconderons vos efforts au prix de notre sang; 
notre dernier Soupir sera pour le maintien de la 
liberté et de l'égalité, et nous mourrons en 
criant : Vive la Montagne! Vive à jamais la 
Bépublique, une et indivisible! 

(Suivent 8 signatures.) 

Les administrateurs du district de Laon, 
département de l'Aisne, rappellent, dans leur 
adresse à la Convention nationale, qu'ils l'ont 
déjà prévenue d'un envoi provisoire de 540 marcs 
d'argenterie, mais qu'ils ne seront pas les der1-
niers à être comptés parmi les économes de la 
République, qu'Us envoient encore aujour-
d'hui 2,042 autres marcs de ce métal et 9 marcs 
d'or qui ont été retirés des temples Supprimés; 
ils ajoutent que les 200 communes de ce district 
Se pressent à l'envi pour soutenir la Révolution, 
satisfaire aux réquisitions de tous genres, mani-
fester le plus pur patriotisme; que les comités 
de surveillance opèrent avec succès, que les 
cloches disparaissent pour former des bouches à 
feu, que les ex-ministres du culte se marient et 
expient leurs erreurs mystiques par des actes 
d'utilité commune. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit Vàdresse des administrateurs du district 
de Laon (2). 

Les administrateurs du district de Laon, dépar-
tement de VÀisne, aux députés de la Convention 
nationale, composant le comité du gouver-
nement. 

« Représentants du souverain, 

« Nous ne serons pas les derniers à être 
comptés parmi les économes de la République 
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française; nous vous avons déjà prévenus d'un 
envoi provisoire de 540 marcs d'argenterie, 
nous y joignons aujourd'hui 2,042 autres marcs 
de oe métal, et 9 marcs d'or; cette matière 
toute futile qu'elle est en elle-même, pour un 
peuple régénéré à la philosophie et à la liberté, 
a été retirée avec la plus grande célérité cles 
temples supprimés, la politique et les finances 
en tireront un jour avantage, 

« Nos 200 communes se pressent à i'envi 
pour former une colonne inébranlable de la 
Révolution. 

« Les réquisitions de tout genre s'y exécu-
tent aveo empressement. 

« Le plus pur patriotisme s'exhale dans les 
Sociétés populaires; les comités de surveillance 
ont les yeux incessamment ouverts et opèrent 
âveo succèi. 

V Les cloches sont disparues et leur son ne 
frappera les airs désormais que par les bouches 
à feu dont elles vont prendre la forme; les clo-
chers mêmes s'écroulent et ne servent plus de 
fanal aux malveillants. 

« Nos ex-ministres du culte catholique, con-
vaincus de l'incompatibilité du célibat, de la 
fainéantise et de la superstition avec les moeurs 
actuelles, ont trouvé la vraie continence dans 
le mariage et manifesté leur désir de se réinté-
grer dans l'opinion publique en faisant le ser-
vice de gardes nationales, et en expiant leurs 
erreurs mystiques par des actes d'utilité com-
mune. Presque tous ont déposé le brevet d'im-
postures qu'il i avaient reçu de leurs ci-devant 
prinoes sacrés et profanes. 

« Enfin tous nos administrés, voisins de l'en-
nemi, délivrés des gens suspects, brûlent de voir 
arriver l'heureuse occasion d'aider à exterminer 
les barbares, les assassins attroupés, et de 
forcer jusquo dans leuri antres ces lâches canni-
bales. 

« Encore un peu et nous touchons à ce terme; 
l'esprit public se consolide! les contributions 
s'acquittent, une heureuse perspective se dé-
couvre à nos yeux, mais pour y parvenir, zélés 
mandataires, posez la dernière pierre à l'édifice 
immortel, la patrie sera sauvée; la République, 
ayant oonjuré tous lés orages, s'élèvera au-
dessus dès nations voisines avec autant de 
majesté que l'arbre de la liberté au-dessus du 
végétal rampant. 

(Suivent 6 signatures.) 

La Société des amis de la Constitution de 
Châtillon-sur-Seine, département de la Côte-
d'Or, annonce à la Convention nationale qu'elle 
a remis à la diligence le produit des dons versés 
dans le sein de la Société, lesquels consistent en 
1,600 livres en numéraire, en deux paires de 
boucles d'oreilles, d'une petite croix, un cœur 
et une demi-guinée, le tout en or, pesant 3 gros 
et demi; plus, 7 onces 3 gros en pièces d'argent, 
reliquaire, cachets, plaques et clef de montre, 
et enfin une chaîne de cuivre doré. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 283. 
(2) Archives nationales, carton C 285, doséier 825. (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27; p. 283 



5 8 8 [Convention nationale.] ARCHIVES 

Suit la lettre de la Société des Amis de la Consti-
tution de ChâtHlon-sur-Seine (1). 

Les membres composant la Sooiété des Amis 
de la Constitution séant à ChâtiUon-sur-Seine, 
département de la Côte-d'Or, au Président de 
ta Convention nationale. 

« Châtillon-sur-Seine, Côte-d'Or, 23 fri-
maire, l'an II de la République fran-
çaise, une et indivisible. 

« Nous venons de remettre à la diligence et à 
ton adresse le produit des dons versés dans 
le sein de notre Société depuis quelques jours; 
oes dons consistent en 1,600 livres en numéraire, 
dont 17 pièces de 24 livres et deux de 48 liv. 
en or et le surplus en pièces d'argent; nous y 
ajoutons une paire de boucles d'oreilles pan-
nurges (sic), une autre paire avec ses poires, 
deux petites croix, un cteur et une guinée, 
le tout pesant en or 3 gros et demi; 7 onces 
3 gros en pièces d'argent qui consistent en un 
reliquaire, une écritoire, quatre pièces représen-
tant différentes figures, 3 cachets, 4 plaques 
de boutons et une clef de montre; nous avons 
cru devoir y ajouter une chaîne et autres pièces 
dorées qu'un huissier a déposées, quoique en 
cuivre. 

« Nous avons vu avec joie, et la Convention 
nationale apprendra sans doute avec plaisir, 
que des femmes et des enfants, dont la plupart 
sont dans l'indigence, se disputaient la gloire 
de contribuer à ce don. Dans peu, nous ferons 
parvenir à la Convention un nouvel envoi. 
« CHAPELET, président; A. Bazile POÙSSY, 

secrétaire. » 

Un secrétaire fait lecture de la lettre du ci-
toyen Mogue, agent du comité de Salut public, 
et président du comité révolutionnaire de Sau-
mur, par laquelle il prévient qu'il envoie un 
drapeau qui lui a été confié par un républicain 
qui le tenait d'un valeureux soldat, nommé 
Pierre Layer, volontaire au 7e bataillon des 
cinq sections de Paris, lequel vient de mourir 
à l'hôpital de Saumur d'une blessure grave 
qu'il reçut en combattant les esclaves des rois; 
que ce drapeau, qui contient d'infâmes et ridi-
cules inscriptions, fut arraché aux brigands 
par le brave Layer. 

La Convention nationale décrète la mention 
honorable, l'insertion au « Bulletin », et ordonne 
que le drapeau sera brûlé (2). 

Suit la lettre du citoyen Mogue (3). 

Nicolas-Memmie (sic) Mogue, agent du comité 
de Salut public, et président du comité révolu-
tionnaire et de la Société populaire de Sau-
mur, à la Convention nationale. 

« Saumur, le 19 frimaire, l'an II de la 
Bépublique, une et indivisible. 

« Citoyen président, 
« Reçois et remets à la Convention l'odieux 

drapeau que je t'adresse et qui m'a été confié 

(1) Archives nationales, carton C 284, dossier 816. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 283. 
(3) Archives nationales, carton C 286, dossier 841. 
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par un républicain qui le tenait d'un guerrier 
qui l'arracha lui-même aux brigands; ce valeu-
reux soldat vient de mourir à l'hôpital de cette 
ville d'une blessure grave qu'il a reçue en com-
battant les esclaves des rois; il se nomme Pierre 
Layer, volontaire au 7e bataillon des cinq sec-
tions de Paris. Les infâmes et ridicules inscrip-
tions dont cet étendard du crime est parsemé, 
soulèvent d'indignation et de pitié toutes les 
âmes républicaines. C'est aux représentants du 
peuple souverain qu'il appartient de faire justice 
de cet emblème du fanatisme et de la tyrannie. 

« Je demande qu'il soit brûlé au pied de l'é-
chafaud révolutionnaire. 

« MOGUE, commissaire civil, 
président. » 

Le citoyen Louis Laforgue Bellegarde, de 
Castelnau-Magnoac, âgé de 67 ans et chargé 
de 5 jeunes enfants, écrit qu'il ofEre une pension 
de 400 livres qu'il tenait d'un tyran, pour les 
généreux défenseurs de la patrie pendant la 
durée de la guerre. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » 
et renvoi au comité des finances (1). 

Les officiers municipaux de Courchamps, dis-
trict de Saumur, envoient la liste des jeunes 
citoyens de 18 à 25 ans, compris dans la pre-
mière réquisition, en conformité des ordres qui 
leur ont été adressés et qui ne leur sont parvenus 
que le 18 frimaire. 

Insertion au « Bulletin » et renvoyé au comité 
de Salut public (2). 

Le citoyen Joseph Lépinard, cordonnier à 
Etampes, fait don de sa lettre de maîtrise, qui 
est déposée au bureau de liquidation. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » et 
renvoi au comité de liquidation (3); 

Le comité de surveillance de Burges-les-Bains, 
district de Cerilly, département de l'Allier, pré-
vient la Convention nationale, qu'indépendam-
ment de 42 marcs d'argent et 7 marcs d'or qu'il 
a fait passer, il y a environ deux mois, il envoie 
encore 82 marcs, provenant de la dépouille des 
églises, auxquels sont joints de petits dons de 
quelques citoyens; il envoie aussi une somme 
de 1,912 livres en numéraire, que des citoyens 
ont échangée contre des assignats pris dans 
la caisse de secours des indigents, qu'il est néces-
saire que la trésorerie nationale remplace ; 
ce comité ajoute qu'il a été fait un autodafé 
de toutes les images superstitieuses qui exis-
taient dans les temples, et qu'il a voué au mé-
pris les vils instruments qui ont peipétué le 
règne du fanatisme, de l'idolâtrie et de la supersti-
tion. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (4). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 284. 
(2) Ibid. 
(3) Ibid. 
(4 Ibid. 
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Suit la lettre du comité de surveillance de Burges-
les-Bains (1). 

Le comité de surveillance de Burges-les-Bains* 
district de Gérilly, département de VAllier, au 
Président de la Convention nationale. 

« Nous avons fait passer, il y a environ deux 
mois, à la Convention nationale, par des com-
missaires du département de l'Allier, 42 marcs 
d'argent et 7 marcs d'or provenant de la dé-
pouille des églises; il en restait encore 82 marcs 
que nous t'adressons aujourd'hui; quelques ci-
toyens y ont joint de petits dons qui ont leur 
mérite. 

« Les vils instruments qui ont perpétué le 
règne du fanatisme, de l'idolâtrie et de la su-
perstition ont été les armes dont nous nous 
sommes servis pour les détruire. Rien n'est en 
effet plus propre à détromper le peuple égaré que 
de vouer publiquement au mépris et à l'exécra-
sion des objets d'un culte hideux devant lesquels, 
à la honte de l'humanité, il s'est prosterné si 
longtemps. 

« Nous avons fait un autodafé de toutes les 
images superstitieuses qui existaient dans les 
temples; elles feront place à celles nécessaires 
au culte de la hberté, tous les grands saints de 
bois ont entièrement brûlé pendant que l'air re-
tentissait des cris de : Vive la liberté! vive la 
République ! et il ne s'est point opéré de miracles 
au grand étonnement des fanatiques. Une fête 
civique a succédé où l'égahté a cessé d'être 
encore chimérique ; ses lois y ont été pratiquées 
dans toute leur étendue; l'union la plus par-
faite y a régné, le serment de défendre la Ré-
pubhque jusqu'à la mort y a été prêté avec une 
véritable effusion de cœur. 

« Nous t'adressons encore 1912 hvres en ar-
gent monnayé que des citoyens sont venus libre-
ment échanger pour des assignats ; ils ne veulent 
plus se servir d'une monnaie sur laquelle est em-
preinte l'effigie du tyran ; elle leur rappelle l'idée 
d'un crime qui doit être effacé de leur mémoire ; 
ils demandent même que l'on substitue promp-
tement des assignats répubhcains à ceux sur les-
quels on voit la face de Capet; l'oubli profond 
de cette race infernale semble nécessaire au 
bonheur de leur existence ; ils prétendent encore 
que la destruction totale de tout ce qui a rap-
port à la tyrannie et au fanatisme doit faire la 
première partie des lois révolutionnaires. Telle 
est l'expression du sentiment des patriotes. 

« Vive à jamais la République française ! 
« CALLEMARD; GRAND; DTJMOUET; FOURRIER 

DELAGENECTE; J AND ART, secrétaire. 

« P. 8. L'échange de la somme de 1912 hvres 
a été pris dans la caisse des fonds destinés aux 
secours des malheureux indigents; la restitution 
par la trésorerie nationale en devient nécessaire.» 

Le citoyen Lecarpentier, représentant du 
peuple dans le département de la Manche, 
écrit de Granville, le 22, que les rebelles étant 
repoussés loin du département, il n'a plus de 
succès à annoncer à la Convention nationale; 
mais que, depuis l'époque de sa dernière lettre, il 
n'a pas cessé de s'occuper de l'organisation 
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provisoire de la manufacture des armes de 
Saint-Lô, il ajoute que c'est dans cette vue qu'il 
a pris l'arrêté qu'U transmet à la Convention 
nationale, avec un autre secondaire, pour être 
soumis à son assentiment, ou renvoyé au co-
mité de Salut public. 

La Convention nationale décrète l'insertion au 
« BuUetin » et le renvoi au comité de Salut 
pubhc (1>.; 

Suit la lettre de Le Carpentier (2). 

Jean-Baptiste Le Carpentier, représentant du 
peuple dans le département de la Manche, au 
Président de la Convention nationale. 

« GranviUe, le 22 frimaire, l'an II 
de la Répubhque. 

« Citoyen Président, 

« Les rebeUes étant repoussés loin du dépar-
tement de la Manche, je n'ai plus de succès à 
annoncer à la Convention nationale, mais j'ai à 
lui apprendre des dispositions propres à prévenir 
des revers ou à soutenir nos victoires. Depuis 
l'époque de ma dernière lettre jusqu'à ce mo-
ment, je n'ai pas cessé de m'occuper des mesures 
à l'ordre du jour. La principale est l'organisation 
provisoire de la manufacture des armes de Saint-
Lô. Rien de plus digne d'intérêt et de l'admira-
tion de la Répubhque que les résultats déjà pro-
duits par cet établissement, qui est depuis son 
principe le fruit du simple génie et du zèle ci-
vique. 

« De nombreux ateliers sont établis; ici l'on 
répare les armes, là on forge des lames et des 
montures de sabres, et ce qu'U y a de plus in-
téressant, une fonderie de canons est en activité. 
Déjà dix-sept bouches à feu sont sorties du 
moule, une machine à forer a été heureusement 
montée, plusieurs canons sont percés. J'ai été 
témoin de l'opération, et son activité est égale 
à son succès. D'un autre côté les affûts se prépa-
rent avec ardeur, de sorte que Saint-Lô avec 
ses ressources locales et ceUes du département 
de la Manche, tient en réserve pour la Républi-
que une manufacture d'armes digne de son 
adoption. 

« C'est dans cette vue, citoyen Président, que 
j'ai pris l'arrêté que je te transmets avec un 
autre secondaire pour être soumis à l'assenti-
ment de la Convention nationale, ou renvoyés 
au comité de Salut public si elle le juge à propos. 

« Si le bruit des enclumes retentit dans une 
partie du département de la Manche, partout 
l'ensemble des travaux militaires y est en pleine 
activité. Les habits et tout ce qui est nécessaire 
à l'équipement du soldat est la principale occu-
pation ; les femmes surtout, cette partie si inté-
ressante de l'humanité, ce sexe aussi propre à 
inspirer la passion de la gloire que cet autre sen-
timent de la nature, qui est commun aux peu-
ples esclaves et aux peuples hbres, mais qui fait 
de ces derniers un peuple de héros, les femmes, 
dis-je, se montrent aussi empressées à entretenir 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 285. 
(2) Archives du ministère de la guerre, armée des 

(1) Archives nationales, carton G 284, dossier 816. côtes de Cherbourg, carton 5/17. 
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dans l'âme de nos jeunes républicains la sainte 
flamn^e de la liberté que les vierges de Vesta 
avaient de soin à entretenir le feu sacré sur l'au-
tel de l'antique déesse. Tandis que les mains vi-
riles s'occupent aux travaux robustes, on voit 
nos intéressantes républicaines employer leurs 
m.ains délicates aux tâches qui leur conviennent. 
On voit des jeunes filles préparer la charpie qui 
doit arrêter un sang précieux, mais qui appartient 
spécialement à la patrie, avec autant de calme 
qu'elles auront de joie à tresser des couronnes 
civiques destinées à des vainqueurs chéris. Oh ! 
que la liberté est forte, quand elle est secondée 
par les mobiles les plus puissants sur le cœur 
humain, 

« Je t'aurais encore parlé de Grau ville,citoyen 
Président, si les circonstances m'eussent permis 
d'exécuter le projet que j'avais conçu d'une 
fête funéraire en l'honneur des mânes des dé-
fenseurs de la patrie qui ont péri au siège de 
cette place. Mais je n'y ai pas été plutôt de re-
tour, après avoir visité d'autres parties de ce 
département, que j'ai reçu une lettre du comité 
de Salu t pubhc qui m'appelle à Sain,t-Malo. Ainsi 
l'hommage funèbre destiné aux glorieuses "vic-
times que j'ai vu tomber à mes côtés est sus-
pendu, mais il n'en aura pas moins lieu. Il faut 
élever un monument durable sur les ruines d'une 
partie de cette cité fidèle ; il faut jeter des fleurs 
sur les cendres des héros ; il faut répandre un 
baume sur le cœur saignant de leurs familles. 
La République a déjà accordé son assistance à 
cette partie d'elle-même, mais ce n'est qu'à la 
patrie qu'il appartient de consoler la nature par 
l'appareil de la gloire et de la sensibilité. 

« Je vais me reniàre à ma nouvelle destination. 
Les Anglais ne souilleront point un sol d'où la 
Vendée est à jamais bannie, 

* L E CARPENTIER. » 

Le citoyen Jean-Bon-Saint-André, représen-
tant du peuple dans les départements maritimes, 
mande de Cherbourg, par sa lettre du 23 fri-
maire, que la Convention verra avec plaisir l'ex-
trait de la lettre du citoyen Allemand, capitaine 
de la frégate la Carmagnole. Par cet extrait le 
citoyen Allemand rend compte, qu'étant parti 
de Brest le 28 brumaire, il est arrivé à la baie 
de Cancale le 20 frimaire avec une contrariété 
de vents constants; que chemin faisant il a 
pris cinq bâtiments, dont trois neutres char-
gés de blé, allant en pays ennemis, qu'il a ex-
pédiés pour Morlaix et Isle-de-Bas ; qu'il en a 
envoyé un autre chargé de goudron à Brest et une 
corvette anglaise de 22 canons, armée en guerre 
et marchandises, doublée en cuivre, devant 
aller à la côte de Guinée, qu'il a amenée avec 
lui à Cancale. 

Insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre de Jean-Bon-Saint-André (2). 

Le représentant du peuple dans les départements 
maritimes i au Président de la Convention na-
tionale. 

« Citoyen Président?, 
« La Convention verra avec plaisir par l'ex-

trait ci-joint de la lettre du citoyen Allemand, 

(1) Procès-verbaug: de Iq Convention, t. 2-7, p- 285. 
(2) Archives nationales, carton C 283, dossier 801. 

capitaine de la frégate la Carmagnole, que la 
marine de la Répubhque en poursuit avec vi-
gueur les ennemis. Cette frégate, réunie à la 
Galathée et à VEngageante, vient d'envoyer, dans 
divers ports, cinq prises ennemies, parmi les-
quelles se trouve une corvette de 22 canons que 
je vais faire visiter, et si elle convient à la Na-
tion, elle sera bientôt en mesure de servir contre 
ses ennemis. 

K JEAN-BON-SAINT-ANDRÉ, 

« A Cherbourg, le 23 frimaire an II de la Bé-
publique, une et indivisible. » 

Extrait de la lettre du citoyen Allemand, capitaine 
de la frégate de la Bépublique La Carmagnole, 
datée de la baie de Cancale le 21 frimaire, 
Van II de la Bépublique, une et indivisible (l), 

Je suis parti de Brest le 28 brumaire et ne 
suis arrivé que le 20 frimaire à la baie de Can-
cale, ayant été constamment contrarié jusqu'à 
mon arrivée par les vents d'Est et d'Est-Sud-
Est, 

J'ai pris chemin faisant cinq bâtiments, dont 
trois nèutres chargés de blé allant en pays en-? 
nemi. Je les ai expédiés pour Morlaix et île de 
Batz avec ordre d'attendre que je les envoie cher-
cher sous eseorte pour Saint-Malo, cette partie 
de la côte manquant plus particulièrement de 
vivres. J'en ai envoyé un autre chargé de gou-
dron à Brest, et une corvette anglaise de 22 ca-
nons armée en guerre et marchandises» doublée 
en cuivre, devant aller à la côte de Guinée, que 
j'ai menée avec moi à Cancale, ne pouvant 
l'expédier pour Saint-Malo, tout desuite,n'ayant 
pas de pratique de la côte, lors de mon arrivée, 
à lui donner. 

Vous voyez, citoyen représentant, qu'ayant 
été très malheureux par la contrariété des vents, 
j'en ai été en quelque sorte dédommagé par la 
prise de ces cinq navires, surtout par les trois 
premiers qui nous sont bien nécessaires, en oe 
que nous rie serons plus, d'ici à quelque temps» 
obligés d'avoir recours à Brest pour avqir des 
vivres (2), 

Pour copie conforme { 
JEAN -B ON -SAIN T-ANDRÉ. 

La Société républicaine de Couvin, départe-
ment des Ardennes, instruit la Convention natio-
nale d'un trait civique et généreux des citoyens 
soldats du 6e bataillon de la Marne* en détache-
ment en cette commune, qui» ayant reçu 10 livres 
du citoyen Poulet pour s'être portés à éteindre 
le feu pris à sa cheminée, ont offert cette somme 
à la société pour organiser les jeunes gens de la 
première levée, en y ajoutant encore 59 livras 
10 s. ; cette Sooiété a aussi, de son coté, procuré 
à ces jeunes gens 372 liv. 9 s. en argent, 49 che-

Bullelin de la Convention du 7e jour de la 3» décade 
du 3® moisvde l'an II (mardi 17 décembre 1793), 

(1) Archives nationales, carton Q dossier 801. 
Bulletin de la Convention du 7e jour de la 3e décade 
du 3 e moi» de l'an II (mardi 17 décembre 1793).; 
Moniteur universel £n° 89 du 29 frimaire an II (jeud 
19 décembre 1793), p. 358, col. 3]. 

(2) Applaudissements, d'après les Annales patrio-
tiques et littéraires [n0 351 du 28 frimaire an II (mer-
credi 18. décembre 1799,y p. 158?*col. I V j 
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mises, 8 vestes, 2 culottes, du drap pour faire 
6 habits, une paire de bas, X50 liv. de plomb en 
lingots et une carabine; le citoyen Harmand 
s'est obligé d'habiller son fils pour partir. Cette 
Société prévient qu'elle a en dépôt, pour la 
République, trois couverts d'argent et 400 livres 
de plomb en lingots. Elle adhère aux travaux 
de la Montagne et l'invite à ne pas descendre 
avant d'avoir vaincu les despotes, et elle de-
mande le reculement des barrières. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » et 
renvoi à la Commission des dépêches (1). 

COMPTE RENDU du Bulletin delà Convention (S). 

La Société républicaine de Çouvin écrit qu'un 
détachement du 6 e bataillon de la Marne, en 
cantonnement dans cette commune, ayant reçu 
10 livres du citoyen Poulet, pour s'être porté à 
éteindre le feu qui se manifestait dans Une che-
minée de çe citoyen, il (Je détachement), a offert 
çétte somme à la société/Plusieurs citoyens de 
cç détachement ont encore offert individuelle-
ment suivant leurs moyens, ce qui a produit dans 
la même séance une somme de 69 livres 10 sols, 
pour être partagée entre, les citoyens de première 
levée. 

Cette société offre» pour les jeunes citoyens de 
la première réquisition» 372 livres, 9 sols, 49 che-
mises, 2 vestes, 2 culottes, du drap pour six ha-
bits, une paire de bas, 150 livres de plomb en 
lingots e t uue carabin*. Le citoyen Harmand 
habille sou fils pour partir aveç le bataillon de 
cette commune. 

Mention honorable. 

La commune et la Sooiété populaire d'Indre-
ville demandent à être autorisées à faire démolir 
l'église dite de Saint-André et la maison ci-de-
vant curiale, afin de donner plus d'étendue à 
la place dn marché aux blés, qui se trouve trop 
resserrée. 

Renvoyé au eomité des domaines et aliéna-
tions (3). 

Les administrateurs du district de Bethel 
font passer l'état de l'argenterie qu'ils ont adres-
sée à l'hôtel des Monnaies à Paris, montant à 
1,348 marcs 7 onces 3 gros et demi renfermés 
dans 3 caisses. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » 
•t renvoi au bureau des domaines (4). 

COMPTE RENDU du Bulletin de Iq Convention (5). 

Les administrateurs du directoire du district 
de Bethel informent la Convention qu'ils ont 
adressé A l'Hôtel des Monnaies de Paris, trois 
caisses d'argenterie, contenant 855 marcs 7 on-
ces 3 gro# et demi. Ils observent qu'ils ont déjà 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 286. 
(2) Second supplément au bulletin de Ici Convention 

de la séança du 28 frimaire an H (mercredi 18 dé-
cembre 1793). 

!
31 Procès-verbaux de la Convention, t, 27, p. 286-

A) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 286. 
£) Biilletin 4e la Convention 4u jour .de la à?'dé-

cade du 3 e mois de 1 an II (mardi 17 décembre 1793). 

fait parvenir, en deux différentes fois, au même 
hôtel, 493 marcS ; ce qui fait un total de 1,348 
marcs, 7 onces, trois quarts, 

Les officiers municipaux de la commune 
d'Étaples, district de Boulogne, département 
du Pas-de-Calais, écrivent à la Convention 
nationale que la Société populaire et les habi-
tants de cette commune, instruits du dénûment 
où se trouvaient 12,000 de nos frères» campés 
sous les murs d'Arras, se sont empressés d'acquit* 
ter une dette sacrée de la patrie, en leur procu-
rant en douze heures 888 chemises, 53 draps» 
9 habits, 1 capote, 43 gilets, 39 culottes, 11 paires 
de bas, 17 paires de souliers, 1 chapeau et une 
somme de 15 liv. 10 s.; la classe la plus indi-
gente s'est dépouillée d'une partie du strict néces-
saire pour en aider les braves défenseurs de la 
patrie! Ils informent aussi que dans cette cpm-' 
mune la nation a triomphé du fanatisme, que 
les idoles sont brûlées et que le peuple n'y veut 
d'autre culte que la liberté et la raison. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » 
et renvoi aux comités de la guerre et des mar-
chés (1). 

Le oitoyen Pierre Quatre-Sols [(Quatresolry-
vart (2)] envoie un assignat de 200 livres en 
acompte pour la solde qu'il s'est engagé de 
payer. Il y joint une lettre de son fils, âgé de 
22 ans, soldat depuis 18 mois dans le ler bataillon 
de Seine-et-Marne, dans laquelle ce jeune 
homme rend compte de sa situation à l'armée 
et de ses sentiments républicains. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (3). 

Suit la lettre du citoyen Quatresolryvart (4). 

« Aumale, département de la Seine-Infé-
rieure, district de Neufehatel, le 2 fri-
maire, an II. 

« Républicain Président, 
« Mon fils, âgé de 22 ans, est depuis dix-huit 

mois soldat dans les armées de la République, 
au 1e r bataillon de Seine-et-Marne, compagnie 
dite Ta veau ; il a fait toute la campagne Bejgi-
quoise et a été depuis toujours en présence des 
vils satellites des despotes, Depuis son départ 
je n'ai cessé d'avoir aveo lui une correspondance 
de paterni-fraternité (sic) et dans les mêmes 
principes de sa lettre du 21 brumaire, reçue le . 
29; il n'est que l'écho do ceux que je lui ai don-
nés. Je te la remets avec l'incluse, prends-.cn lec-
ture, et si après tu la juges digfle d'être lue à 
la Convention, je m'en réfère à ton seul juge-
ment. 

« Quel que soit son sort, oblige-moi de me la 
faire repasser. 

« Oblige-moi aussi de mettre sur le bureau 
l'assignat de 200 livres pour sa solde que je me 
suis engagé de payer, et oe à compte. 

<r Salut' et fraternité. : 
«t Pierre QUATRESOLRYVART (sic). » 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 286. 
(2) D'après le document original. 
(31 Procès-verbaux de la Convention, t, 27, p. 287. 
(4) Archives-nationales, carton C 284, dossier 816, 
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« Tridi (sic), 21 brumaire, l'an II de la Ré-
publique, une et indivisible (1). 

« Tu es sans doute depuis longtemps inquiet 
sur mon sort, père tendre et chéri; mais ras-
sures-toi, ton fils jouit toujours d'une santé par-
faite quoi qu'il soit accablé de fatigues. Depuis 
un mois il couche au bivouac dans les haies de 
Maroilles, pays aux bons fromages; depuis un 
mois il est en face de l'ennemi qui occupe la 
forêt de Monnaie; le poste honorable qu'il dé-
fend, puisque le sort de Landrecies dépend du 
temps que le poste de Maroilles sera à la Répu-
bhque, l'engage et lui donne un nouveau zèle 
pour supporter les fatigues qu'il endure, car quoi 
de plus dur que d'être chaque jour au bel air 
dans une prairie, dans l'eau jusqu'à la cheville du 
pied; mais le bien de la patrie l'exige, il faut 
s'y conformer. Puissent mes fatigues n'être point 
vaines et puisse la hberté fixer à jamais malgré 
le despotisme, son séjour dans la France ! Tels 
sont et tels seront toujours les vœux que mon 
cœur adressera à l'Etre suprême, non pas à celui 
qu'un fanatique imposteur nous représentait 
sous un triple emblème, et ne formant cepen-
dans qu'un seul quoiqu'il assurât qu'ils fussent 
trois. Il est temps que les préjugés et les vieilles 
erreurs cèdent la place à la vérité et à la raison. 
Il est temps que la divinité qu'on outrageait en 
osant la dépeindre sous mille formes différentes 
reçoive de l'homme, rendu à l'état primitif de 
nature un hommage pur, simple et le seul qui 
lui convienne. Qu'ils étaient audacieux ces 
hommes qui osaient concentrer dans un édifice 
do pierre la demeure du modérateur de l'univers, 
comme s'il pouvait en avoir une autre que le 
cœur de l'homme juste. Oui, c'est là que cet 
Etre suprême se plaït à habiter et à s'entretenir 
avec celui qui n'a point étouffé en lui ce flam-
beau que la nature donne à chaque individu. 
O état de nature ! (sic). Pourquoi les hommes 
t'ont-ils abandonné pour suivre mille prestiges 
et mille préjugés, toi seul pouvais les conduire 
au bonheur suprême et leur faire goûter cette 
féhcité à laquelle va parvenir le Français régé-
néré. Qu'il m'a été agréable de voir la Conven-
tion saper d'une main hardie et forte le temple 
du fanatisme et élever sur ses ruines un Pan-
théon à toutes les vertus civiles et sociales. Une 
telle conduite me rassure sur le sort de la Ré-
publique et j'ose espérer que la philosophie et 
les lumières répandues à grands flots sur son sol 
feront ce que les armes ne pourraient achever; 
et quel que soit le sort de la guerre actuelle la 
hberté trouvera un asile sûr et stable au milieu 
des Français. 

« Adieu, père tendre, adieu, et crois que ton 
fils se fera toujours un devoir de t'aimer et de 
te chérir. 

« Aristide-François QUATRESOLS, 
soldat républicain. 

« Embrasses pour moi celle qui daigna pren-
dre soin en quelque partie de ma jeunesse et qui 
m'adopta pour son fils. 

« Sous peu le capitaine Taveau ira à Paris, 
il passera par Charmentray où il verra le citoyen 
Bejot car il n'a reçu aucune nouvelle de la re-
mise que tu avais fait faire à ce dernier pour 
ce que mon capitaine m'avait avancé. 

« Tesnier a dû recevoir mon certificat de vie. 
« Vive la République/» 

(1) Archives nationales, car ton C. 284, dossier 816. 

Le citoyen Frison, procureur de la commune 
de la Fère^district de Chauny, écrit à la Conven-
tion nationale que dans cette commune le fana-
tisme est anéanti, et que les prêtres se sont 
empressés d'abjurer leurs erreurs; quelques-uns 
ont fait remise de leurs pensions; les églises 
sont fermées et leur dépouille envoyée au district» 
qui la fait passer à la trésorerie nationale. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (2). 

La commune de La Fère, département de 
l'Aisne, écrit qu'eUe vient de terrasser le fana-
tisme et de fermer toutes les églises, dont les 
dépouiUes ont été envoyées au district pour 
les faire passer à la trésorerie nationale. La com-
mune ne connaît plus d'autre culte que celui 
de la raison. Les ci-devant nobles sont arrêtés, 
et tous les sans-culottes ne forment plus qu'une 
même famiUe de républicains, qui vouent 
tous à l'exécration la horde des tyrans et des 
fédéralistes, et qui sont prêts à verser jusqu'à 
la dernière goutte de leur sang pour défendre 
la Constitution. 

Mention honorable. 

Les administrateurs du département de la Ven-
dée écrivent que le rebeUe la Douèpe-Biffardière, 
ci-devant noble, avant de tomber sous le glaive 
de la loi a confié un écrit qui indiquait des dépôts 
de numéraire, avec lequel il a été recouvré 
59,000 hvres en or, et une certaine quantité 
d'argenterie, qu'Us ont remis chez le payeur 
général. 

Mention honorable, insertion au «BuUetin » (3). 

Suit la lettre des administrateurs du départe-
ment de la Vendée (4). 

Les administrateurs du département de la Vendée, 
à la Convention nationale. 

Fontenay-le-Peuple, le 18 frimaire, l'an II 
de la Répubhque française, une et 
indivisible. 

« Citoyens représentants, 

« Un grand coupable, Ladouèpe-Biffardière, 
de la caste des ci-devant privUégiés, qui habi-
tait la commune de Sainte-Gemme-des-Bruyèies, 
district de La Chataigneraye, est tombé sous le 
glaive de la loi. Avant de mourir, U a confié 
un écrit à son confesseur qui indiquait qu'il 
avait déposé un numéraire considérable à divers 
citoyens. Cet écrit nous ayant été remis, l'un 
de nous a été nommé pour aller recouvrer les 
fonds, et U est parvenu à faire remettre 59,000 li-
vres en or, et une certaine quantité d'argen-
terie. Le tout a été apporté hier soir à notre 
administration; de suite nous l'avons f u t 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 287. 
(2) Second supplément au Bulletin de la Convention 

de la séance du 28 frimaire an II (mercredi 18 dé-
cembre 1793). 

(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 287. 
(4) Archives nationales, carton C 284, dossier 816. 
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déposer chez le payeur général, et incessamment 
nous en ferons l'envoi à la trésorerie nationale. 

« Salut et fraternité. 
« J.-Gr. GALLOT, pour le président; Jean-M. 

COUGNATJD, secrétaire général. » 

Le conseil général de la commune de Foix 
mande que le peuple de cette commune recon-
naît maintenant que l'état républicain, qu'il 
chérit, est incompatible avec la superstition; 
qu'en conséquence ils font passer les signes du 
culte, montant à 56 livres trois quarts 2 onces 
d'argenterie, et à 40 hvres demi-quart de galon? 
d'or et d'argent. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre du conseil général de la commune 
de Foix (2). 

Le conseil général de la commune de Foix, en 
permanence, au Président de la Convention 
nationale. 

« Foix, ce 16 frimaire, an II de la Répu-
bhque. 

« Citoyen Président, 

« Le peuple ouvre enfin les yeux ; après dix-
huit siècles d'aveuglement, la raison, toujours 
enveloppée dans l'hypocrisie et l'imposture, 
commence à colorer de ses rayons éclatants la 
terre sacrée de la hberté. Le tyran dévoilé, 
ses attributs avec l'orgueil qui les environ-
nait bannis à perpétuité, la vérité est plus 
puissante qu'eux, que la gente calotine plus 
funeste encore que toute leur puissance, avoue 
ingénument sa comphcité, et qu'elle échappe 
par une bonne foi tardive au supplice qu'elle 
mérite, c'est bien son affaire. Mais l'intérêt et le 
bonheur du peuple consistent à se passer de 
cette branche cafarde de la plus monstrueuse 
coalition. Le peuple de Foix connaît mainte-
nant que l'état républicain qu'il adore est. 
incompatible avec la superstition, il nous charge 
de vous faire offrande de tous les attributs du 
luxe calotin, pour que vos mains habiles lui 
donnent une autre forme, une autre destina-
tion; tous les signes extérieurs du culte catho-
hque ont été par nous enlevés, sur l'invitation 
de notre Société populaire, tout le monde ap-
plaudit à cette opération et nous charge de 
vous faire passer une caisse adressée à la Conven-
tion nationale, contenant, savoir : 56 livres 3 /4 
2 onces d'argentarie; 

« Galons en or ou en argent, 40 hvres demi 1 /4 
« Salut et fraternité. 

(Suivent 14 signatures). 

La commune de Ferney-Voltaire écrit que 
l'on ne jugera pas de son zèle et de son civisme 
par la modicité du don de l'argenterie qui était 
dans leur ci-devant église, que feu Voltaire 
avait dédiée à Dieu seul, mais que, pour suppléer 
à cette modicité, les citoyens ont fait un don 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 288. 
(2) Archives nationales, carton G 285, dossier 825. 

1 " SÉBIE. T. LXXXI. 

de 1,269 hvres en assignats, 6 médailles en argent, 
2 paires de boucles d'argent et une petite pièce 
d'or. Elle annonce que leur curé a remis volon-
tairement ses lettres de prêtrise, qui ont été 
brûlées. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1), 

Suit la lettre de la commune de Ferney-Vol-
taire (2). 

« Fernay-Voltaire le 17 frimaire, an II de la 
Répubhque française une indivisible et 
démocratique, Liberté- Égalité. 

« Citoyen Président, 

« La commune de Ferney-Voltaire, envoie 
aux représentants de la nation française le 
denier de la veuve; nous espérons que vous ne 
jugerez pas de notre zèle, de notre patriotisme, 
et de notre civisme, par la modicité d'argenterie 
qui était dans la ci-devant église de ce heu. 
que feu Voltaire, fondateur de cette colonie, 
avait rebâtie et dédiée à Dieu seul, et qu'il 
ne s'était pas plu à enrichir. Pour suppléer à cette 
médiocrité, les citoyens d'ici ont fait un don 
de 1,269 hvres en assignats, 6 médailles en ar-
gent de plusieurs grandeurs, 2 paires de boucles 
d'argent, et une petite pièce d'or, que nous 
joignons ici. 

« Le ouré de Ferney a remis volontairement 
en nos mains, ses lettres de prêtrise, aveo prière 
de les brûler, ce que nous avons fait avant-hier 
dans notre brave Société de sans-culottes; nous 
avons fermé l'ancienne église, ôté les croix, etc. 
L'amour de la patrie, la soumission aux décrets 
des représentants du peuple, et la morale, voilà 
la religion qui sera prêchée dans la colonie fon-
dée par celui qui, un des premiers, osa dire : 

« Nos prêtres n e sont pas ce qu'un va in peuple 
[pense; 

« Notre crédulité fa i t leur seule science. 

Vive la nation, vive la Répubhque, vive la 
Montagne ! 

(Suivent 8 signatures.) 

Les corps administratifs de la commune de 
Beaucaire écrivent qu'en sortant des cachots 
de la tyrannie, leurs premiers regards se tour-
nent vers la Montagne de la Convention natio-
nale, qui a écrasé les auteurs de leurs tourments 
et les auteurs des complots criminels qui vou-
laient anéantir la souveraineté du peuple fran-
çais; donnent leur adhésion aux décrets émanés 
de la Convention nationale depuis le 31 mai, et 
invitent les représentants à rester sur le sommet 
de la Montagne jusqu'à ce que les orages conju-
rés contre elle aient été entièrement dissipés. 

Insertion au « Bulletin » (3). 

Suit l'adresse des corps administratifs de la 
commune de Beaucaire (4). 

Représentants du peuple, 

« Nous sortons des cachots dé la tyrannie, 
et nos premiers regards se tournent vers la-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 288. 
(2) Archives nationales, carton G 284, dossier 816. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 288. 
(4) Archives nationales, carton C 285, dossier 825. 

38 



5 9 4 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 27 frimaire an If 
17 décembre 1793 

Montagne de la Convention, dn sommet de la-
quelle ont roulé les masses révolutionnaires 
qui ont écrasé les auteurs de nos tourments; 
les auteurs de ces complots criminels qui de-
vaient anéantir, avec la souveraineté du peuple 
français, l'espérance de tous les hommes de 
l'univers qui soupirent après la liberté. Recevez 
donc notre adhésion intime aux décrets qui sont 
émanés de votre sein depuis la journée du 31 mai, 
journée que nous plaçons à côté de celle du 
10 août qui vit le trône s'écrouler, à côté de celle 
du 21 janvier qui vit tomber la tête du dernier 
de nos tyrans. Déployez, représentants, le 
glaive terrible des lois contre tous les traîtres 
qui attenteraient à la souveraineté du peuple, 
à l'unité de la République. 

« Que le sang impur des fédéralistes retrace 
en traits ineffaçables aux ennemis du peuple, 
le sort qui les attend. Des hommes revêtus d'un 
nom célèbre pensèrent qu'ils pourraient, à l'abri 
de leur réputation civique, ourdir impunément 
des chaînes aux Français ! Le coup mortel qui 
les a frappés vivifie le patriotisme assoupi ; 
que partout le crime soit poursuivi; qu'Antoi-
nette, l'horreur de l'humanité, la Frédégonde 
d* • ce siècle erre avec les mânes de son perfide 
époux; et vous, représentants, investis par 
votre énergie répubhcaine de la confiance des 
peuples, restez sur le sommet de la Montagne 
jusqu'à ce que les orages conjurés contre elle 
aient été entièrement dissipés. Voilà les vœux 
des corps administratifs régénérés de la com-
mune de Beaucaire et dont les sentiments ne 
sont que l'expression de la partie du souverain 
qui les a environnés de sa confiance et de ses 
pouvoirs. 

« Les corps administratifs de la commune 
de Beaucaire. 

(Suivent 20 signatures.) 

La Convention nationale renvoie au comité 
de sûreté' générale la proposition (1) faite de 
mettre Héron en état d'arrestation, et le charge 
de lui faire un rapport sur la conduite de ce 
citoyen (2). 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (3). 

Héron, commis du comité de sûreté générale, 
était dénoncé pour un fait sur lequel Vadier a 
donné des éclaircissements. 

Sur la proposition de Pressavin, la Conven-
tion décrète que le comité de sûreté générale 
prendra des renseignements sur la conduite de 
Héron, et lui en fera un rapport, s'il y a heu. 

(1) L'auteur de la proposit ion est Pressavin, d'a-
près le Moniteur universel. 

(2) Procès-verbaux. de la Convention, t. 27, p. 289. 
(3) Moniteur universel gn° 89 du 29 frimaire an II 

(jeudi 19 décembre 1793), p. 360, col. 1]. D'autre 
part, le Journal de Perlet |jn0 452 du 28 frimaire an II 
(mercredi 18 décembre 1793), p. 140] e t les Annales 
patriotiques et littéraires Jn° 351 du 28 frimaire an II 
(mercredi 18 décembre 1793), p. 1588, col. 2 ] rendent 
c o m p t e de la mot ion de Pressavin dans les termes 
su ivants : 

I. 

COMPTE R E N D U du Journal de Perlet. 

BOURDON dénonce Héron pour avoir pris Panis 
a u collet. 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de ses comités des secours 
publics et de sûreté générale (1), décrète que la 
trésorerie nationale payera, sur la présentation 
du présent décret, à la citoyenne Costa, veuve 
Biroteau, une somme de 2,500 livres de secours 
provisoire, tant pour acquitter le loyer de l'ap-
partement loué par son mari, que pour servir 
au paiement des dettes qu'elle aurait pu contrac-
ter pour ses aliments et ceux de ses enfants, 
et pour servir d'ailleurs aux frais du voyage de 
240 lieues qu'eUe se propose d'entreprendre 
avec ses trois enfants (2). » 

COMPTE RENDU du Journal des Débats 
et des Décrets (3). 

Sallengros. Citoyens, la Convention nationale 
a renvoyé aux comités des secours et de sûreté 
générale, le 13 du présent mois, la pétition de 
Magdelaine Costa, veuve de Birotteau, mère 
de trois enfants, dont l'aîné a sept ans : le 
dernier est encore à la mamelle. 

Le comité de sûreté générale, d'après les pou-
voirs que vous lui avez transmis, s'est empressé 
de pourvoir à la levée des sceUés, en faisant 
remettre à la pétitionnaire et à ses enfants les 
effets d'habiUement qui doivent sans doute 
leur appartenir, étant destinés à leur usage parti-
culier; et votre comité des secours, citoyens, a 
pensé que c'était prévenir votre intention, 
en accueiUant aussi favorablement que prompte-
ment, la demande de la oitoyenne Costa. 

Tout parle en faveur de cette veuve infortunée 
et de ses malheureux enfants, leur sexe, leur 
âge, leur innocence, leur position, leur misère 
doivent émouvoir toute âme sensible, doivent 
forcer à les secourir ceux qui représentent digne-
ment un peuple juste et éclairé. Birotteau fut 
coupable; U a subi la peine destinée à ses for-
faits et préparée pour ceux qui lui ressemblent 
ou qui pourraient lui ressembler. Là doit s'ar-
rêter et s'arrête effectivement la vindicte pu-
bhque, la vengeance nationale. Sa veuve, ses 
enfants sont malheureux et Us sont innocents. 
Or, Us ont deux titres également puissants et 
respectables pour s'assurer que les répubhcains 
français, autant par justice que par cette bien-
faisance qui leur est si naturelle, ne cessent de 
les oonsoler et de les secourir. 

VADIER, sans chercher à justif ier ce m o u v e m e n t 
de v ivac i té de la part de Héron, assure que c'est un 
excel lent patriote , dont le comité s 'est servi avec 
succès pour l 'arrestation d'un grand nombre de cons-
pirateurs. 

On passe à l'ordre du jour. 

I I 

COMPTE R E N D U des Annales patriotiques et littéraires. 

B O U R D O N (de VOise) a joute que Héron, secrétaire 
du comité de sûreté, a saisi le représentant Panis 
au collet dans u n e contes tat ion particulière. 

L'Assemblée renvoie l'affaire de Héron au comité . 
(1) Le rapporteur est Sallengros, d'après le Moni-

teur universel et le Journal des Débats et des Décrets. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 289. 
(3) Journal des Débats et des Décrets (frimaire an II* 

n° 455, p. 371 J. 
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En conséquence, les comités des finances, des 
secours publics et de sûreté générale m'ont 
chargé de vous présenter le décret suivant. 

(Suit le texte du décret que nous avons inséré 
ci-dessus d'après le procès-verbal.) 

La séance est levée à trois heures (1). 

Signé : VOULLAND, Président; RICHARD, ROGER-
Ducos, REVERCHON, BOURDON (de VOise), 
CHAUDRON-ROUSSAU, Marie-Joseph ^ CHÉ-
NIER, secrétaires. 

PIÈCES ET DOCUMENTS NON MENTIONNÉS 
AU PROCÈS-VERBAL MAIS QUI SE RAP-
PORTENT OU QUI PARAISSENT SE RAP-
PORTER A LA SÉANCE DU 27 FRIMAIRE 
AN II (MARDI 17 DÉCEMBRE 1793). 

RAPPORT (2 ) AU NOM DU COMITÉ DES SECOURS 
PUBLICS, PAR LE CITOYEN PEYSSARD. (21 fri-
maire de Van II de la Bépublique (2).) 

I. 

Citoyens, 

Parmi les étrangers et gens suspects dont vous 
avez sagement prononcé l'arrestation, il s'en 
trouve qui n'avaient que le travail de leurs mains 
pour alimenter leurs familles. C'est en faveur 
de ces familles, réduites à l'indigence, que la 
commune de Paris a élevé la voix dans une 
pétition dont vous avez renvoyé l'examen à 
votre comité des secours. Il est des questions 
bien faciles à résoudre pour des hommes justes 
et sensibles : celle qui se présente est de ce nom-
bre, puisqu'il s'agit de soulager l'infortune, et 
de ne pas permettre qu'elle soit plus longtemps 
victime d'une rigueur qui ne dut jamais rejaillir 
sur elle. Aussi votre comité vous propose-t-il 
aveo confiance le projet de décret suivant : 

La Convention nationale, après avoir entendu 
le rapport de son comité des secours pubhcs, 
décrète :. 

Art. l e f . 

Jusqu'à l'organisation définitive des secours 
publics, il sera provisoirement mis à la dispo-
sition du ministre de l'intérieur la somme d'un 
million, pour subvenir aux besoins des familles 
indigentes qui ne tiraient leur subsistance que 
du travail de leurs parents mis en état d'arres-
tation. 

Art. 2. 

Les familles des étrangers détenus, qui seront 
dans le même cas, auront part aux secours men-
tionnés en l'article précédent. 

f l ) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 290. 
(2) Le rapport de Peyssard n'est pas ment ionné 

a u procès-verbal de la séance du 27 frimaire an I I ; 
mais il y est fa i t al lusion dans les comptes rendus 
de ce t te séance publiés par le Moniteur universel et 
par le Journal des Débats et des Décrets. 

(3) Bibl iothèque nat ionale ? 2 pages in-8° . Le*8, 
n* 610. 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (1). 

Un membre du comité des secours publics 
présente un projet de décret relatif aux Becours 
à accorder aux femmes et aux parents détenus 
comme suspects, dont le travail était le seul 
moyen de subsistance. 

Par ce décret les étrangers étaient compris 
dans la classe de ceux à qui l'on accordait des 
secours. 

Cambon. La dernière disposition qu'a ren -
fermée ce projet de décret peut devenir la ma-
tière d'une longue et importante discussion. J'en 
demande l'impression et l'ajournement. 

Cette proposition est adoptée. 

I I . 

LETTRE DU REPRÉSENTANT ANDRÉ DUMONT 
PAR LAQUELLE IL TRANSMET SON ARRÊTÉ QUI 
CONVERTIT L'ÉGLISE DE SAINT-VALÉRY-SUR-
SOMME EN HALLE AU BLÉ (2) . 

Suit le texte de la lettre et de l'arrêté d'André 
Dumont d'après les originaux des Archives 
nationales (3). 

André Dumont, représentant du peuple dans 
les départements de la Somme, du Pas-de-
Calais et de VOise, à la Convention nationale. 

« Amiens, le 4e jour de la 3e décade du 3e 

mois, frimaire de l'an I I de la Répubhque 
française, une, indivisible et impérissable. 

« Les citoyens de Montagne (ci-devant Saint -
Valéry-sur-Somme), dégagés de tous ces préju-
gés qui avilissent l'existence humaine, détestent 
les fourberies ecclésiastiques et offrent leur 
hommage à la vérité et à la raison ; ils ne se bor-
nent pas à la brûlure de tous les magots appelés 
saints, ils demandent que le local qui servait de 
manège aux prêtres et aux fanatiques, soit à 
l'instant converti en une halle. Je n'ai pas cru 
devoir résister à leur vœu et j'ai arrêté, sous 
votre approbation, que la ci-devant église 
servirait de halle au blé. Ainsi, si vous l'ap-
prouvez, les citoyens de Montagne iront chercher 
de la nourriture dans le lieu où ils allaient avaler 
à longs traits le poison de la superstition, du 
fanatisme et du ridicule. 

« Tout est ici fort tranquille; malgré toutes les 
menées sourdes des rebelles; ils avaient conçu 
le fol espoir de soulever le peuple, mais le peuple 
est sage et il est calme. 

(1) Moniteur universel |n° 89 du 29 frimaire an II 
(jeudi 19 décembre 1793), p. 360, col. 2]. 

(2) La lettre d'André D u m o n t n'est pas ment ion-
née au procès-verbal de la séance du27fr ima ire an I I ; 
mais en marge de l'original qui ex is te a u x Archives 
nationales, on l i t s « R e n v o y é au comité de Salut 
public le 27 frimaire, 2 e année républicaine. RICHARD, 
secrétaire. » 

(3) Archives nationales, carton AFxi 152, pla-
quet te 1234, pièce 26. — Aulard : Recueil des actes 
et de la correspondance du comité de Salut public, t, 9. 
p. 398. 
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t Bans les arrestations que j'ai fait faire le 18, 
il y a nn troupeau de femmes qui suivaient les 
bataillons passant par Amiens; elles ne verront 
pas le feu de l'ennemi et ne sèmeront plus la 
contagion et la peste parmi nos frères. Il est 
temps d'écumer les armées de ces femmes. 

« DUMONT. » 

Arrêté (1). 

Le 4e jour de la 3° décade du 3e mois (fri-
maire), de l'an II de la République française, 
une, indivisible et impérissable. 

André Dumont, représentant du peuple dans 
les départements de la Somme, du Pas-de-
Calais et de l'Oise; 

Après avoir pris lecture de la pétition à lui 
faite par les autorités constituées et la Société 
populaire de Montagne-sur-Somme, tendant 
à obtenir la conversion en balle au blé de la ci-
devant église du lieu ; 

Considérant que l'établissement demandé 
sera de la plus grande utilité tant aux citoyens 
du lieu qu'aux externes qui viennent au marché,, 
considérant enfin que la demande faite par la 
commune de Montagne sera répétée sans doute 
dans divers heux de la Répubhque; 

Arrête que la ci-devant église de Montagne-
sur-Somme sera convertie en halle au blé, à la 
charge, par les habitants de la commune, de 
faire faire à leurs frais les travaux qui pour-
raient paraître nécessaires. 

Le présent arrêté ne sera néanmoins exécuté 
qu'après qu'il aura été approuvé par la Con-
vention nationale^ àj^laquehe il sera directe-
ment adressé. 

DUMONT. 

f " f 7 r~ \ m . - . : 

EHRMANN DONNE DES DÉTAILS SUR LES ARRÊ-
TS; TÉS QU'IL A PRIS PENDANT SA MALADIE. 
S | POUR PUNIR LES HABITANTS DE SAARBRUCK 
G DE N'AVOIR PAS OBÉI A L'ORDRE D'ÉCHAN-
\ GER UN MILLION DE NUMÉRAIRE CONTRE 
P DES ASSIGNATS, IL LEUR A IMPOSÉ UNE FORTE 
R CONTRIBUTIONJ2). 

(Suit le texte de la lettre et des arrêtés d'Ehr-
mann, d'après les originaux qui existent aux 
Archives nationales) (3). 

Erhmann, représentant clu peuple près les armées 
du Rhin et de la Moselle, à la Convention natio-
nale. 

« Saarbruck, le 21 frimaire, l'an II de la 
Répubhque une et indivisible. 

« Quoique l'état de ma santé ne m'ait pas 
encore permis de joindre mes collègues, j'ai 

(1) Archives nationales, carton AFn 152, pla-
quette 1234, pièce 27. 

(2) La lettre et les arrêtés d'Ehrmann ne sont 
pas ment ionnés . au procès-verbal de la séance du 
27 frimaire, mais en marge des originaux qui existent 
aux Archives nationales, on lit l'indication suivante : 
• Renvoyé au comité de Salut public, le 27 frimaire, 
2 e année républicaine. RICHARD, secrétaire. » 

(3) Archives nationales, carton AFn 152, pla-
quette 1233, pièce 7. 

RLEMENTAIRES. { % ^ M s 

tâché de réparer par quelques petites opéra-
tions, qui ne seront pas désapprouvées par la 
Convention, à ce que j'espère, le temps que j'ai 
perdu sur mon grabat. 

« Les habitants de Saarbruck, n'ayant pas 
satisfait entièrement à l'obb'gation que mes col-
lègues et moi lui avons imposée, d'échanger la 
somme d'un million en or et argent contre 
pareille somme en assignats, ayant même em-
barrassé le payeur de l'armée d'une somme de 
20,000 hvres en billon et cuivre, je leur ai 
ordonné, lors du départ dudit payeur pour 
l'armée, d'échanger dans le plus court déiai, 
cette dernière somme contre du métal fin; et, 
pour leur apprendre à obéir plus promptement 
aux arrêtés des représentants, je les ai imposés 
à une contribution provisoire de 100,000 hvres, 
laquelle a été payée aussitôt. 

« Par arrêté du 8 frimaire, j'ai autorisé les 
pauvres qui, à Saarbriick, comme ailleurs, sont 
patriotes, de démolir les châteaux du soi-disant 
prince de Nassau et de se chauffer du bois mort, 
des poutres-et sohves que les flammes ont épar-
gnés. 

« Quelques denrées de première nécessité 
ont d'abord été taxées; oette taxe a reçu une 
forte- extension, par un arrêté postérieur pris 
avec les collègues Lacoste et Baudot. J'ai 
ordonné que les pauvres, qui ont travaillé aux 
retranchements, fussent payés par une taxe 
sur les riches, qui auraient dû partager cette 
besogne; j'ai détendu de faire une différence 
entre les assignats et l'argent monnayé. J'ai 
enjoint au magistrat de s'occuper du soula-
gement des pauvr s, soit en leur procurant du 
travail ou des secours. 

« J'ai exécuté le décret de la Convention, 
qui autorise les représentants du peuple de se 
faire exhiber les hvres de commerce, pour 
assurer à la Répubhque ce que les habitants de 
Saarbruck peuvent devoir à ceux de Francfort. 

« Par arrêté du 8 frimaire, j'ai obtenu les 
déclarations des banquiers et négociants de 
Saarbruck, qus je joins ici avec les bordereaux, 
par lesquels il appert que les habitants doivent 
à ceux de Francfort, en argent comptant, la 
somme de 88,782 hv. 13 s. 2 d. 

« Je me suis douté que, par une escorbarderie 
mercantile on se tirerait sur les marchandises 
et effets qui pourraient se trouver ioi pour le 
compte des Francfortais. En conséquence, j'ai 
ordonné, par un second arrêté du 10 frimaire, 
une autre déclaration de" tout ce qui serait 
entre leurs mains en meubles, immeubles, capi-
taux et droits lucratifs quelconques, pour le 
compte et profit des habitants de Francfort, 
ce qui a produit à la République un supplément 
de 441 hv. 10 s. 10 d. La Convention nationale 
pèsera dans sa sagesse le mérite des observations 
des banquiers et négociants de Saarbriick, par 
lesquelles ils demandent la diminution de la 
susdite somme en argent comptant d'environ 
un cinquième. Par arrêté du 19 frimaire, j'ai 
ordonne le versement de ladite somme entre les 
mains du payeur de l'armée, ce qui s'est effec-
tué. 

« Je me suis fait apporter tous les journaux, 
grands hvres, et hvres de copies de lettres, 
pour vérifier les déclarations; j 'y ai trouvé des 
matériaux pour composer un in-folio sur l'es-
prit d'usure et d'agiotage des commerçants; 
et il m'a fallu beaucoup de temps pour sortir de 
ce labyrinthe. J'ai remarqué que presque tous 
les hvres ne sont pas continués jusqu'au mois 
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courant; l'un des négociants m'a avoué qu'il 
avait envoyé ses livres de commerce à Franc-
fort lors de l'entrée de l'armée française dans ce 
pays, et il ne m'a montré que des continuations 
apocryphes. 

« J'ai fait juger et fusiller an espion contre 
lequel (chose rare) il y avait des preuves maté-
rielles. Je demande le renvoi de la dernière partie 
de ce même jugement au comité de législation 
pour faire un rapport très prompt à l'effet de 
prononcer la cassation de cette partie du juge-
ment qui, contrairement aux lois pénales révo-
lutionnaires, dicte des peines modérantisées 
à des blasphémateurs du nom français, et 
expose des dénonciateurs à être la viccime de 
ceux que l'on innocence si gratuitement. 

« Le 14 du courant, mes collègues Richaud 
et Soubrany, relevés par Lacoste et Baudot, 
sont partis d'ici pour Paris; ces deux derniers 
ont, conjointement avec moi, fait un arrêté 
par lequel on a imposé à 200,000 hvres de contri-
bution de guerre les habitants de Saarbrûck, 
outre les 100,000 hvres de contribution provi-
soire que je leur avais demandée précédem-
ment; et, par le même arrêté, nous leur avons 
défendu sous les peines les plus sévères, de 
faire d'autre pain que celui de Yégalité. 

« Salut et fraternité. 
« EHRMANN. 

« P. 8. J 'ai hvré à la Commission militaire 
étabhe à Saarbrûck deux traîtres qui onc é„é 
condamnés à mort; comme l'armée révolution-
naire était à Forbach pour aller à Sarregue-
mines, je l'ai engagée A passer à Saarbriick pour 
l'exécution. Ces deux scélérats ont porté leur 
tête sur l'échafaud; l'air a retenti aussitôt des 
cris de Vive la République ! vive la Liberté! Pé-
rissent les traîtres / Les habitants du pays avaient 
besoin d'un tel exemple, tant pour relever 
l'esprit public que pour leur donner une idés 
de la peine réservée à l'espionnage et à la trahi-
son. 

« La section de l'armée révolutionnaire de 
la Moselle fait merveille, l'égoïste tremble et le 
pauvre la bénit; elle répand la terreur de loin, 
cependant elle n'a condamné à mort qu'un bri-
gand qui pillait les habitants de la campagne 
en se qualifiant de commissaire révolutionnaire, 
je joins ici un exemplaire du jugement porté 
contre ce monstre. 

« EHRMANN. 

« P. 8. Mes collègues ne cessent de m'inviter 
à aller les joindre à Strasbourg. Les médecins 
de l'armée sont d'avis que je puis entreprendre 
ce voyage; ils pensent même que l'air natal 
peut contribuer à me délivrer des accès de fièvre, 
qui, de bilieuse qu'eUe était, est devenue ner-
veuse. Je partirai donc dans 3 ou 4 jours de 
Saarbriick pour le département du Bas-Rhin. » 

•r Premier Arrêté ( 1 ). 

Les représentants du peuple près les armées 
du Bhin et de la MoseUe; 

Considérant que les habitants de Sarrebrûck 
et de Saint-Jean, n'ont pas satisfait à l'obhga-

(1) Archives nationales, carton A F i i 152, pla-
q u e t t e 1233, pièce 8. 

tion à eux imposée par l'arrêté des représen-
tants près les armées du Bhin et de la MoseUe 
du 22 du 1e r mois de l'an II de la Répubhque 
une et indivisible, qui leur a enjoint d'échanger 
la somme de 1 million en or et argent contre 
pareUle somme en assignats, n'ayant versé au 
trésor de la Répubhque que la somme de 
835,451 liv. 14 s., et pour environ 20,000 hvres 
de cuivre et biUon ; 

Que le susdit versement a été ralenti à l'é-
poque où quelques expéditions entreprises par 
les troupes de la Répubhque contre ses enne-
mis n'avaient pas eu le succès attendu, ce qui 
prouve visiblement les espérances coupables 
que nourrissaient les habitants de ces vUle et 
faubourg, d'autant plus que le petit nombre 
de patriotes qui les habitent, ont observé que 
plusieurs habitants ne cachaient plus le désir 
de voir Sarrebrûck entre les mains des Prussiens; 
que cette conduite coupable acquiert d'autant 
plus de certitude que la retraite prématurée 
qui a sauvé les ennemis du fer vengeur du sol-
dat français ne laisse aucun doute sur les tra-
hisons dont l'armée de la République se ressen» 
tait depuis longtemps; 

Considérant que d'un côté le départ prompt 
du payeur de l'armée et le défaut de voitures 
ne lui permettant pas de faire charrier une 
si grande quantité de cuivre et de biUon dans 
l'intérieur; que d'un autre côté, U eût été inu-
tile de transporter ce numéraire dans un pays 
où les contributions de guerre produiront la 
rentrée oe beaucoup d'or et d'argent; 

Qu'U était du devoir des habitants de Sarre-
brûck e, de Saint-Jean, de remplacer ces cuivre 
et biUon par du métal fin d'autant plus que 
cette petite monnaie est dans tous les pays ceUe 
du pauvre, lequel est partout l'ami de la Répu-
bhque, s'il n'est égaré par le richa qui le menace 
souvent de le faire manquer de travaU et de 
subsistances; 

Que les habitants riches de Saint-Jean et de 
Sarrebrûck possèdent seuls tout l'or et l'argent; 
qu'U y en a même qui ont placé leurs fonds en 
pays étranger pour se soustraire aux contribu-
tions de la guerre ; 

Que ces hommes avares n'ont pas fait aux 
époques marquées, l'échange de 20,000 hvres 
de cuivre et bUlon qu'Us devaient effectuer. 

Arrête : 

Art. 1er. 

« Les'magistrats de Sarrebrûck et Saint-Jean, 
feront verser dans le trésor de la Répubhque, 
la somme de 20,000 livres en échange contre les 
curvre et biUon qu'Us avaient payés, faisant 
ladite somme ou environ, et cela dans le plus 
bref délai. 

Art. 2. 

« Ladite somme livrée, U leur sera donné 
une pareUle somme en assignats, conformément 
au susdit arrêté du 12 du 1e r mois. 

Art. 3. 

« Les habitants de Sarrebrûck et de Saint-
Jean payeront par forme de contribution pro-
visoire de guerre, la somme de 100,000_livres, 
dans leplusbrefdélai . 
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Art. 4. 

« Ladite somme de 100,000 livres ne sera 
payée que par les habitants qui ont notoire-
ment plus de 500 florins de revenu, soit par le 
produit de leurs terres ou fermes, soit par leur 
commerce. 

Art. 5. 

« Le représentant du peuple se réserve de 
prononcer sur les réclamations des habitants 
qui prétendront ne pas avoir 500 florins de 
revenu et de faire punir oeux dont les réclama-
tions se trouveraient mal fondées, ou les magis-
trats s'ils ont contrevenu au présent arrêté. 

Art. 6. 

« Le présent arrêté sera lu, publié, imprimé 
en allemand et affiché à tous les coins des rues 
et autres lieux accoutumés. » 

Fait à Sarrebruck le 6 frimaire, l'an II de la 
République une et indivisible. 

Signé à Voriginal : EHUMANN et CAMUS, se-
crétaire de l i Commission. 

Pour copie certifiée conforme par le secrétaire 
susdit et soussigné : 

CAMUS. 

Deuxième Arrêté (1). 

Le représentant du peuple français près les 
armées du Rhin et de la Moselle; 

Considérant que d'un côté la rigueur de la 
saison augmente de jour en jour, que les prin-
cipes de la République française tendent essen-
tiellement au soulagement des pauvres; et 
qu'il est d'ailleurs conforme aux principes de la 
justice, de rendre enfin aux pauvres ce que 
les tyrans lui (sic) ont ravi avec la férocité qui 
les a toujours caractérisés ; 

Considérant, d'un autre côté, que plusieurs 
défenseurs de la liberté se sont plaints qu'à 
Sarrebruck et Saint-Jean, les subsistances sont 
d'un prix exorbitant, qu'il importe d'ailleurs 
à la Répubhque que le pauvre, jusqu'à présent 
victime d'une guerre injuste, que les tyrans 
couronnés font a un peuple qui veut recouvrer 
ses droits, puisse trouver les denrées de première 
nécessité à un prix raisonnable. 

Arrête ce qui suit : 

Art. 1er. 

« Il sera permis aux pauvres de Sarrebruck 
et de Saint-Jean d'enlever le bois mort qui se 
trouve à Sarrebruck, Louisberg, Montplaisir 
et autres maisons appartenant au soi-disant 
prince et d'arracher les poutres et planches qui 
Be trouvent dans ces maisons dévastées i ceux 
qui mettraient le moindre obstacle à ces enlève-
ments seront punis de 8 jours de prison, et 
tout accès dans lesdits lieux doit leur être 
défendu. Et pour empêcher les riches d'enlever 
aux pauvres cette ressource, il est défendu à 

" (1) Archives nationales, carton APii 152, pla-
quet te 1233, pièce 9. 

qui que ce soit de faire conduire ledit bois sur 
des voitures ou de le faire porter par des che-
vaux, et s'il arrivait que quelqu'un contrevînt à 
cet ordre, ces chevaux et voitures seront con-
fisqués au profit du dénonciateur. 

« Il est cependant défendu sous les peines 
les plus sévères, d'endommager les forêts dont la 
République a pris possession, et d'enlever le 
bois coupé pour le compte de la Répubhque. 

Art. 2. 

« Il est enjoint aux magistrats de Sarre-
bruck et Saint-Jean, de taxer dans les 24 heures 
le pain, la viande et les chandelles, et de com-
muniquer ladite taxe au réprésentant du peuple. 

Art. 3. 

« Le représentant du peuple ayant vu avec 
surprise que les pauvres travaillaient aux 
retranchements, comme s'ils n'étaient que des 
bêtes de somme, uniquement destinés à porter 
le fardeau des riches; 

« Ordonne que tous les pauvres, exoepté ceux 
qui ont travaillé pour les riches et qui en ont 
été payés, se feront inscrire à la municipalité, 
en indiquant le nombre de journées qu'ils ont 
employées aux travaux de retranchements. 

« Il est enjoint aux magistrats de trouver les 
moyens de prévenir toute fraude en ce genre; 
sauf aux travailleurs à porter leurs plaintes 
s'ils s'y croient bien fondés, au représentant 
du peuple qui, d'après la hste qu'on lui aura 
présentée, fera en sorte qu'ils reçoivent une juste 
indemnité, par le moyen d'une taxe imposée 
sur les riches. 

Art. 4. 

« Celui qui osera troubler ies pauvres à cause 
de la juste indemnité que leur accorde le présent 
arrêté, sera regardé comme perturbateur du re-
pos pubhc, et mis sur-le-champ en état d'arres-
tation. L'on traitera de même les boulangers, 
bouchers ec marchands de chandelles qui con-
treviendrons aux taxes qui vonc être faites. 

Art. 5. 

« Les boulangers fourniront une suffisante 
quantité de pain pour la subsistance du pauvre. 
En cas de contravention ils seront sur-le-champ 
mis en état d'arrestation. 

Art. 6. 

« Il est défendu de faire une différence avec 
ce que l'on appelle dans ce pays papier-monnaie, 
et les espèces monnayées, et de faire un double 
prix, l'un èn numéraire, l'autre en assignats; le 
contrevenant sera mis aussitôt en état d'arres-
tation, ec de suiùe transféré dans les prisons de 
Metz. 

Art. 7. 

« Pendant les rigueurs de la saison, le magis-
trat doit prendre les mesures les plus efficaces 
pour occuper le pauvre en état de travailler, 
et pour venir au secours de celui que des infir-
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mités bien reconnues ont mis hors d'état de ga-
gner sa vie. 

« Il est temps enfin que le pauvre de tout 
pays sache que la guerre des Français est une 
guerre à mort contre les rois barbares, les prê-
tres hypocrites, le nobie orgueilleux, efc les riches 
égoïstes qui l'ont toujours foulé à leurs pieds 
et qui se soni". nourris de son sang. 

Le présent arrêté sera sur-le-champ imprimé, 
publié et affiché au coin de toutes les rues de 
Sarrebriiok et de Saint-Jean. 

Fait à Sarrebruck le 8 frimaire, l'an II de la 
République française, une et indivisible. 

Signé à l'original : EHRMANN et CAMUS, 
secrétaire de la Commission. 

Pour copie certifiée conforme par le secrétaire 
susdit et soussigné, 

CAMUS. 

Troisième Arrêté (1). 

A Sarrebruck, le 8 frimaire, l'an II de la Ré-
publique, une et indivisible. 

Le représentant du peuple près les armées du 
Rhin et de ia Moselle, 

Ordonne aux banquiers et négociants de Sar-
rebruck "'t Saint-Jean, de lui produire, dans les 
vingt-quatre heures, à compt r̂ de la publication 
du présent arrêté, un relevé de tout ce qu'ils 
pourraient devoir aux habitants de Francfort; 

Ordonne en outre que ceux qui feraient de 
fausses déclarations seront jugés révolutionnai-
rement et punis de mort dans les vingt-quatre 
heures; 

Subiront la même punition, ceux qui ne fe-
raient auoune déclaration, et qui seront con-
vaincus d'être débiteurs d'un habitant de ladite 
ville de Francfort; 

Charge les magistrats de Sarrebriiok et Saint-
Jean de la promulgation du présent arrêté, de 
recevoir lesdites déclarations et d'en faire passer 
le bordereau au représentant du peuple. 

Signé : EHRMANN et CAMUS, secré-
taire de la Commission. 

Pour copie certifiée conforme par le secrétaire 
susdit et soussigné, 

CAMUS. , 

Quatrième Arrêté (2). 

Le représentant du peuple près les armées du 
Rhin et de la Moselle, 

Ordonne aux banquiers et négociants de Sar-
rebruck efc Saint-Jean de déclarer fidèlement les 
effets et m archan dises que les habitants de Franc-
fort leur ont confiés, soit pour les expédier, soit 
pour les vendre ou garder pour leur compte, en 
général tout ce qu'ils tiennent entre leurs mains 
en meubles, immeubles, capitaux et droits lu-
cratifs quelconques pour le compte et profit des 
habitants de Francfort, et ce sous la peine im-
posée par son arrêté du 8 du courant; 

(1) Archives nationales, carton AFn 152, pla-
quêt te 1233, pièce 11. 

(2) Archives nationales, carton AFn 152, pla-
quet te 1233, pièce 10. 

Charge les magistrats de promulguer le présent 
arrêté, et de le faire exécuter jusqu'à demain 
dix heures du matin, en joignant aux déclara-
tions un bordereau conforme auxdites déclara-
tions, et pour s'assurer de la sincérité des décla-
rations faites, ordonne auxdits négociants efc 
banquiers d'exhiber au représentant du peuple 
leurs livres, journal, connu dans l'Allemagne, 
sous le dit nom, sous celui de Strazza, brouillon, 
mémorial ou telle autre dénomination que oe 
puisse être, le grand livre et le livre de copies 
de lettres; toas ces livres depuis le premier jan-
vier 1789 jusqu'à ce jour. 

Fait à Sarrebriick le 10 frimaire de l'an II de 
la République une et indivisible. 

Signé : EHRMANN et CAMUS, secrétaire 
de la Commission. • 

Pou/r copie conforme et certifiée par le secrétaire 
susdit et soussigné : 

CAMUS. 

Jugement du tribunal révolutionnaire établi par 
les représentants du peuple (1). 

Vu l'information faite par la Commission ré 
volutionnaire de "Metz, contenant la déposition 
de plus de vingt témoins, concordant, l'iaterro-
gat de Joseph Daga, maréchal des logis dans le 
11e régiment de cavalerie, à présent en subsis-
tance dans la 30e compagnie d'artillerie légère, 
de tout quoi il résulte que ledit Joseph Daga s'est 
transporté au village dfe Borny le vendredi (vieux 
style) faisant le 2 frimaire; que de là, en em-
pruntant le nom de commissaire de la Commis-
sion révolutionnaire, il a forcé les paisibles ha-
bitants des campagnes à différentes-contribu-
tions, les menaçant, au nom de l'armée révolu-
tionnaire, d'incendier les maisons de ceux qui 
refuseraient de lui donner ces contributions; 

Considérant que, dans un moment où les en. 
nemis de la liberté emploient tous les moyens 
que la scélératesse peut inventer pour perdre la 
République, l'on ne peut trop tôt faire rentrer 
tous les malveillants dans la poussière et le 
néant ; 

Considérant que le délit dont s'est rendu cou-
pable ledit Daga, est de nature à renverser 
l'ordre et la tranquillité publics, à exciter la 
révoite, à jeter la défaveur sur les mesures ré-
volutionnaires, à faire regarder comme oppres-
seur un tribunal protecteur des lois, vengeur des 
droits du peuple; 

En conséquence, ouï le commissaire civil dans 
ses réquisitions, et le prévenu entendu à la barre; 

Le tribunal révolutionnaire établi par les re-
présentants du peuple a condamné Joseph Daga 
à la peine de mort, déclaré ses biens acquis efc 
confisqués au profit de la République; 

Ordonne que le présent jugement sera exé-
cuté à ia diligence du commissaire civil près l'ar-
mée révolutionnaire, à Metz, sur la place de la 
Loi; qu'il sera imprimé au nombre de trois mille 
exemplaires dans les deux langues, affiché dans 
toutes les communes, et enjoint aux officiers 
municipaux, sous leur responsabilité, de faire 
présenter les pouvoirs à tous ceux qui se diraient 
revécus de commissions quelconques, d'arrêter 

(îy^Archives nationales, carton A F n 152, pla-
quet te 1233, pièce 12. , 
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ceux qui ne pourraient les présenter, et de les 
dénoncer aux autorités constituées. 

Fait en séance publique, le 11 frimaire, l'an 
second de la République française, une et indi-
visible. 

Signé ;~L'ïï.ote, J . FEBVÉCJ THURIN, juges : 

Pour expédition délivrée par le greffier dudit 
tribunal soussigné : 

Signé : MESSIN 

La Commission révolutionnaire, voulant ré-
parer les vexations commises par Daga, a arrêté 
que les sommes perçues par ce scélérat seront 
remboursées par le receveur de la Commission. 

Metz, le 11 frimaire l'an II de ia République 
française, une et indivisible. 

Signé : ADAM, président; ROLLIN, 
pour le secrétaire. 

I V . 

PÉTITION D U CITOYEN HEUZET-LEMACHOIS, POUR 
FAIRE EXPLIQUER L'ARTICLE 8 , SECTION v , 
TITRE I V , DE LA LOI SUR LE MODE DE CONSTA-
TER L'ÉTAT CIVIL DES CITOYENS ET POUR MET-
TRE'UN TERME AUX OPPOSITIONS QUE L'UN DES 
ÉPOUX PEUT FAIRE A LA PRONONCIATION D U 
DIVORCE (1) . 

(Suit le texte de la pétition du citoyen Heuzey-
Lemachois d'après l'original gui existe aux Ar-
chives nationales) (2). 

« Citoyens législateurs, 

« Je VOUB ai présenté une pétition tendant à 
faire expliquer l'article 8, section v, titre IV de 
la loi sur le mode de constater l'état civil des 
citoyens et à mettre un terme aux oppositions 
que l'un des époux peut faire à la prononciation 
du divorce. Le décret rendu le 17 frimaire n'a 
pas changé mon sort et le district de Dieppe qui, 
avec raison, ne croit pas devoir interpréter les 
lois, vient de suspendre sa décision jusqu'à ce 
que la Convention nationale ait prononcé d'une 
manière non douteuse. 

« Mon embarras est donc à son comble. D'un 
côté je ne puis obtenir un prononcé définitif du 
district de Dieppe sans l'expédition de la loi; 
et de l'autre il m'est pénible d'occuper de moi 
pour la deuxième fois des hommes dont tous les 
moments sont précieux. L'intérêt général l'exige 
cependant, car toutes les fois qu'une pareille 
question se présentera, tant dans le district de 
Dieppe que dans ceux de son arrondissement, il 
est constant que les juges se trouveront arrêtés 
par les mêmes difficultés qui existent aujour-
d'hui. 

Vous pouvez d'un mot, citoyens représen-
tants, dissiper ces doutes. Je l'attends avec con-
fiance de votre amour pour la hberté et de votre 

(1) La pé t i t i on du c i t o y e n H e u z e y - L e m a c h o i s n'est 
pas m e n t i o n n é e au procès-verbal de la s éance du 
27 frimaire an I I ; m a i s on l it en marge de l 'original 
qui existe aux Archives nationales, l'indication sui-
v a n t e : « R e n v o y é au c o m i t é de légis lat ion, le 27 fri-
maire a n II. Signé : R E V E R C H O N , secrétaire. J> 

[2)'Archives nationales, carton Dm 269, dossier 
Dieppe. 

désir de coopérer au bonheur de tous les Fran-
çais. 

« Mes moyens n'ont point varié. Ma précé-
dente pétition, que je joindrai aux pièces, les 
renfermait tous. 

« HEUZEY-LEMACHOIS. » 

v: 

L A SOCIÉTÉ POPULAIRE D'ORANGE DÉPOSE SUR 
L'AUTEL DE LA PATRIE UNE MÉDAILLE REPRÉ-
SENTANT D'UN COTÉ LA TÊTE DU TYRAN ET DE 
L'AUTRE LA RÉUNION DES TROIS ORDRES DANS 
L'ASSEMBLÉE NATIONALE (1) . 

(Suit le texte de l'adresse de la Société populaire 
d'Orange d'après l'original gui existe aux Ar-
chives nationales (2). ) 

La Société populaire et patriotique d'Orange, 
à la Convention nationale. 

« Citoyens législateurs, 

« Nous déposons sur l'autel de la patrie un 
de ces futiles hochets, dont naguère le despo-
tisme se servait parmi nous pour contenter son 
orgueil et alimenter notre stupide et crédule 
amour-propre. C'est une médaille représentant 
d'un côté la tête du tyran, et de l'autre, la réu-
nion des trois ordres dans l'Assemblée Consti-
tuante, que le citoyen Bouvier, un de nos mem-
bres, député à cette Assemblée, a remise entre 
nos mains. 

« Nous vous l'adressons, législateurs, pour que 
vous veuilhez bien, par un décret, faire dispa-
raître tous ces signes impurs d'adulation et de 
bassesse. Frappés dans le premier moment de 
cette lutte à jamais fameuse de la liberté contre 
le despotisme, nous concevons que leur vue a 
pu satisfaire un instant les regards d'un peuple 
étonné d'avoir brisé ses fers rivés par quatorze 
siècles d'habitudes et de préjugés. Mais à présent 
que le trône est abattu, que le fanatisme et la 
superstition sont détruits, que la hberté plane 
sur nos têtes d'un vol rapide et sûr, que la rai-
son et la vérité peuvent faire entendre leurs 
accents consolateurs, anéantissons tout ce qui 
peut souiller nos regards et notre imagination. 
Que la génération future ne voie rién autour 
d'elle qui puisse attrister son âme, flétrir son 
Cœur et diminuer la reconnaissance et l'admira-
tion qu'elle vous devra à si juste titre; que ses 
yeux enfin ne se reposent que sur les touchants 
et inébranlables monuments que vous élevez 
chaque jour pour elle à la hberté, à l'égahté, à 
la paix et au bonheur. 

« Les membres composant le comité de corres-
pondance : 

« B E N E T ; MARTIN; DURAND fils; 
ABEILLON. 

« Orange, 15 frimaire de la 2e année répu-
bhcaine. » 

( 1 ) L'adresse de la Soc ié té populaire d'Orange n 'es t 
.pas m e n t i o n n é e a u procès-verbal de la s éance d u 
27 fr imaire an II , m a i s en marge de l 'original qui 
existe aux Archives nationales, on lit : « Renvoyé au 
c o m i t é d ' ins truct ion publ ique , le 27 fr imaire a n I I . 
Signé : R I C H A R D , secrétaire. » 

(2) Archives nationales, carton F17 1008" dos-
sier 1389. 
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VI 

P É T I T I O N P A R L A Q U E L L E L A S O C I É T É P O P U L A I R E 

D E B É Z I E R S D E M A N D E Q U E L ' A D M I N I S T R A T I O N 

S U P É R I E U R E D U D É P A R T E M E N T D E L ' H É R A U L T 

S O I T P L A C É E D A N S C E T T E V I L L E ( 1 ) . 

Suit le texte de la 'pétition de la Société popu-
laire de Béziers d'après Voriginal qui existe aux 
Archives nationales (2). 

Adresse à la Convention nationale. 

« Citoyens représentants, 

« Vive à jamais, vive la Montagne qui a fou-
droyé les factieux acharnés à sa perte et à la 
nôtre; qui toujours ne calculant que pour le 
bonheur et l'intérêt publics a porté ses regards 
paternels sur le sort des vieillards, des femmes 
et des enfants malheureux; qui, d'un clin d'œil, 
a fait disparaître l'agiotage, ce cruel ennemi, 
ce barbare destructeur du corps social; et a dû 
établir une juste proportion entre les objets de 
première nécessité et les secours mutuels que les 
individus se doivent; qui fait tourner à l'avan-
tage de la chose pubhque le superflu du riche 
égoïste et de l'avare trop ingénieux à cacher son 
trésor; qui a rétabli les enfants dans tous les 
droits de la nature; qui par des mesures salu-
taires et terribles a sauvé le vaisseau de la Ré-
pubhque, prêt à s'engloutir sous l'abîme que les 
malveillants avaient sourdement creusé sous ses 
pas; qui enfin va faire succéder à une antique et 
dangereuse superstition la morale douce et bien-
. faisante d'une saine philosophie et de la religion 
naturelle ! 

« -Montagne sacrée, objet de notre admiration, 
ce n'est là qu'une légère esquisse des immenses 
travaux, des lois sublimes que tu as enfantés 
en à peu de temps et qui étonnent l'univers. 
Le burin de l'histoire les retracera en détail avec 
les couleurs qui leur sont propres et en trans-
mettra le souvenir en caractères ineffaçables à 
nos neveux qui béniront à chaque instant la sa-
gesse du gouvernement populaire dont tu as 
jeté les fondements. 

« D'un bout de la France à l'autre, le cri du 
peuple s'est fait entendre, il a applaudi à ton 
ouvrage et.te presse de rester ferme pour le con-
solider, cette société constamment unie à toi, 
toujours animée des vrais principes qui ont valu 
à la cité, suivant le rapport de Jullien, la gloire 
d'avoir bien mérité de la patrie t 'a déjà exprimé 
son vœu particulier; elle vient maintenant t'in-
viter de porter tes regards sur un objet vraiment 
d'intérêt pubhc pour le département de l'Hé-
rault. 

« Lorsque le territoire français fut divisé en 
départements et en districts, des vues d'égalité 
et de justice ont dû présider aux choix des villes 
où les administrations devaient être placées. 
Dans l'ordre le plus naturel et'le plus conforme 
au plan des législateurs, les juges et les admi-

(1) La pétit ion de la Société populaire de Béziers 
n'est pas mentionnée au procès-verbal de la séance 
du 27 frimaire an II; mais on lit en marge de l'origi-
nal qui existe aux Archives nationales : « Renvoyé 
a u comité de division, le 27 frimaire an IL » 

(2) Archives nationales, carton D ivb 83, dossier Hé-
rault. 

nistrations devaient êJ re rapprochés le plus pos-
sible des administrés et des justiciables. Et par 
quelle erreur ou par quelle fatalité la ville de 
Montpellier, située à l'extrémité du département, 
surtout respectivement au district de Saint-Pons, 
l'un des quatre qui forment son arrondissement, 
a-t-elle pu avoir l'avantage de posséder dans son 
sein l'administration supérieure? On croirait 
qu'entre la ville de Montpellier et celle de Saint-
Pons, distantes l'une de l'autre de 20 lieues de 
3,000 toises chacune, il n'existe aucune autre 
ville ni heu propre à recevoir un pareil établis-
sement. Or, le contraire est démontré par la 
carte, puisq d'entre les deux villes on rencontre 
celles de Béziers et Pézénas. Ou bien on croirait 
qu'en plaçant l'administration supérieure dans 
l'une de ces deux dernières villes, il en existerait 
une autre qui serait alors à une distance égale 
à celle'où se trouve maintenant la ville de Saint-
Pons et les heux qui forment l'arrondissement 
de ce district; ce qui ne peut être supposé puis-
que Béziers, étant le point presque central du 
département, si cette ville était le chef-heu de 
l'administration, toutes les villes et heux qui 
sont dans les points les plus éloignés, se trou-
veraient à une distance à peu près égale, cir-
constance, bien majeure et bien propre à faire 
réparer l'erreur intervenue dans les choix des 
villes où l'administration supérieure a dû être 
placée. 

« Si la carte ne suffisait pas pour démontrer 
que l'emplacement actuel de l'administration 
grève d'une manière très sensible une partie es-
sentielle des administrés, la preuve serait com-
plète à l'aspect du vœu que les électeurs de ce 
département ont manifesté dans l'assemblée 
tenue à Béziers pour la nomination des membres 
de la Convention, lors de laquelle il fut d'ilibdré 
que les députés exprimeraient le désir du dépar-
tement de voir les administrations principales 
au heu le plus central possible. On reconnut donj 
alors que l'administration supérieure ne pouvait 
continuer de rester dans la ville de Montpellier 
comme étant un point fort éloigné respective-
ment à une partie considérable des administrés, 

« L'Assemblée Constituante l'a reconnu aussi 
elle-même en fixant le siège de l'évêché du dé-
partement dans la ville de Béziers; à combien 
plus forte raison l'intérêt public exige que l'ad-
ministration supérieure soit placée à une dis-
tance qui convienne à tous les administrés. 

« Et en effet, citoyens représentants, amis de 
la vérité et de la justice, nous ne devons vous 
taire combien les administrés de Saint-Pons 
doivent être grevés dans l'état actuel des choses. 
Quels déplacements fâcheux, quels frais énormes 
ne leur occasionne pas la distance considérable 
qui existe entre eux et la ville de Montpellier, 
surtout si l'on examine que ce district est celui 
des quatre qui a le moins de ressources puisque 
des montagnes arides et des fonds de terre peu 
fertiles forment son territoire. 

« Quand même on voudrait supposer que ces 
déplacements ne sont pas strictement nécessaires 
quant aux affaires administratives, ils devien-
nent du moins indispensables dans les affaires 
relatives à la justice criminelle. Or, dans cette 
partie, quels frais énormes n'éprouvent pas les 
justiciables ou la nation même, lorsqu'il est 
besoin d'évoquer les témoins ou les jurés pour 
leur faire parcourir un espace de plus de vingt 
lieues; tandis qu'en plaçant l'administration 
supérieure à Béziers, le district de Saint-Pons, 
se trouvant rapproché d'environ 12 lieues, et 
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les antres se trouveraient d'une manière relative 
à la même distance où ils sont maintenant. 

« Ils ne sont plus ces temps où l'on sacrifiait 
l'avantage et la conduite des administrés à l'in-
fluence de quelques villes principales et aux 
pertes que certaines firent valoir dans c J nouvel 
ordre des choses, pour obtenir un dédommage-
ment dans ces établissements nouveaux. Sous un 
gouvernement républicain, le bien du peuple est 
la suprême loi, législateurs, à ce titre, la Société 
de Béziers attend avec confiance qua son vœu 
réuni à oelui de l'assemblée électorale sera bien-
tôt rempli. 

« Leviel Horace CAUSSE, président; le républi-
cain PALHOUZIÉ, fils, secrétaire; Socrate 
PELETANT, secrétaire; Curtius MOULINES ; 
Décius SAVY, secrétaire. » 

VII. 

L E PROCUREUR D E LA COMMUNE D E L A P È R E 
ANNONCE QUE TOUS LES CITOYENS D E CETTE 
VILLE N E FORMENT PLUS QU'UNE SEULE FA-
MILLE ET QUE LES CITOYENS ET LA SOCIÉTÉ 
POPULAIRE ONT ARRÊTÉ QU'IL SERAIT CÉLÉ-
B R É U N E FÊTE E N L'HONNEUR DES MARTYRS 
D E LA L I B E R T É ( 1 ) . 

, Suit le texte de la lettre du procureur de la com-
mune d'après l'original qui existe aux Archives 
nationales (2). 

Le procureur de la commune de La Fère, 
au citoyen Président de la Convention nationale. 

« La Fère, district de Chauny, département 
de l'Aisne, le 24 frimaire, l'an II de la 
Répubhque, une et indivisible. 

« Le fanatisme est anéanti dans notre com-
mune, tous les prêtres se sont empressés d'ab-
jurer leurs erreurs, ils ont tous renoncé à leur 
métier; les uns se sont unis à des républicaines, 
les autres trop vieux ont regretté de ne pouvoir 
suivre l'exemple de leurs frères républicains, et 
d'autres ont fait la remise de leur pension. Il 
n'existe plus c'églises, toutes sont fermées; leurs 
dépouilles en argenterie ont été envoyées au 
district qui l'a fait passer à la trésorerie natio-
nale; nous ne connaissons d'autre culte que celui 
de la raison. Notre commune est actuellement 
purgée de ses ci-devant nobles, elle n'est com-
posée que d'une famille de frères vraiment répu-
blicains qui, tous, vouent à l'exécration la horde 
des tyrans et fédéralistes, tous aiment la Cons-
titution, tous sont prêts à la défendre jusqu'à la 
dernière goutte de leur sang. L'unité, l'indivisi-
bilité, la hberté, l'égalité ou la mort est notre 
devise, le refrain est : Vive la République ! vive 
la Montagne ! 
§g|« Notre commune et sa Société populaire, com-
posées de vrais sa'fis-culottes, vient, dans sa 

(1) La lettre du procureur de la commune de La 
Fère n'est pas mentionnée au procès-verbal de la 
séance du 27 frimaire an II ; mais on lit en marge 
de l'original qui existe aux Archives nationales, l'in-
dication suivante s « Mention honorable. Insertion 
au Bulletin, le 27 frimaire, an II. » 

(2)^Archives nationales, carton C 285, dossier 825. 

séance d'hier, d'arrêter qu'il sera célébré une 
fête en l'honneur des martyrs de la Liberté; que 
ce jour-là il sera fait un autodafé des restes des 
titres de féodahté et des lettres de prêtrise dé-
posés au secrétariat de cette commune. 

« Comme il peut rester encore quelque vestige 
de fanatisme dans nos environs et qu il est pos-
sible de l'extirper en pubhant les actions de ces 
prêtres qui ont reconna leurs erreurs, je te prie, 
citoyen Président, de faire insérer au Bulletin 
la liste ci-jointe, 

a Et ça va et ça ira. 
« Vive la République! vive la Montagne! 
« Salut et fraternité. 
« Le républicain procureur de la commune de 

La Fère, 
« GRIS ON. » 

V I I I . 

QUESTION POSÉE PAR LA SECTION D E L'ÉGALITÉ 
D E LA COMMUNE D E PONTOISE ( 1 ) . 

Suit le texte de cette question d'après l'original 
qui existe aux Archives nationales (2). 

Les membres du comité de surveillance ou révolu-
tionnaire de la Section de l'Egalité de la com-
mune de Pontoise, au Président de la Conven-
tion nationale. 

« Citoyen, 

« D'après la loi du gouvernement révolution-
naire, il se présente une question qui n'y est 
point déterminée, de savoir si un receveur de 
discricu et un employé on sous-ordre à une ad-
ministration, aussi de district, peuvent être en 
même temps membres du comité de surveillanoe 
ou révolutionnaire de leurs sections. 

« Salut et fraternité. 
« A. CANOT, président; V I N A Y , secrétaire. 

« Pontoise, 24 frimaire, 2e année de la Répu-
bhque, une et indivisible. » 

I X . 

DÉNONCIATION DES CITOYENS D E LA COMMUNE 
D E F O N T A I N E B L E A U CONTRE LE COMMISSAIRE 
METTIER ( 3 ) . 

COMPTE R E N D U du Moniteur universel (4). 

Un citoyen fait lecture d'une nouvelle dénon-
ciation de la commune de Fontainebleau contre 
le commissaire Mettier. 

(1) La question posée par la section de l'Égalité 
de la commune de Pontoise n'est pas mentionnée au 
procès-verbal; mais en marge de l'original qui existe 
aux Archives nationales, on lit l'indication suivante j 
« L'ordre du jour, motivé sur l'incompatibilité d'oc-
cuper deux fonctions publiques, le 27 frimaire, 
2 E année républicaine I R I C H A R D , secrétaire. » 

(2) Archives nationales, carton C 286, dossier 841. 
(3) La dénonciation des citoyens de Fontainebleau 

contre Mettier n'est pas mentionnée au procès-verbal 
de la séance du 27 frimaire an II; mais il y est fait 
allusion dans les comptes rendus de cette séance 
publiés par le Moniteur universel et par le Journal 
des Débats et des Décrets. 

(4) Moniteur universel jn° 89_du 29 frimaire an II 
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Dubouchet. Je tiens dans mes main s des pièces 
justificatives de la conduite de Mettier. Je les 
dépose sur le bureau, et je pense qu'elles dé-
montreront son patriotisme et son innocence. Il 
n'est peut-être pas hors de propos de vous dire 
par qui il a été dénoncé: c'est par Guyot, agent 
du conseil exécutif, et il y a des preuves que cet 
homme a dilapidé des fonds publics. C'est un 
intrigant coalisé avec tout ce qu'il y a d'aris-
tocrates dans le pays, et notamment à Fontai-
nebleau. Je l'ai vu dans des fêtes nationales in-
sulter, par le luxe de ses vêtements, à la mo-
destie des bons Sans-Culottes qui s'étaient réu-
nis en l'honneur de la liberté et de l'égalité. 
Cela me conduit à rappeler de nouveau et avec 
la plus vive instance votre attention sur le sys-
tème de diffamation dirigé, non sans de perfides 
motifs, contre les représentants du peuple. J 'a i 
été dénoncé par Rousselin, et je ne vous entre-
tiendrais pas de ce fait sans les rapports que je 
découvre entre lui et la chose publique. 

X . 

L E T T R E D U R E P R É S E N T A N T LAPLANCHE, D A T É E 
D ' É V R E U X L E 2 6 FRIMAIRE, PAR LAQUELLE IL 
R E N D COMPTE D E DIVERSES MESURES PRISES 
PAR LUI ( 1 ) . 

I. 

COMPTE R E N D U du Mercure universel (2). 

Le représentant du peuple Laplanche écrit 
qu'il est parti avec les 10,000 hommes qui sont 

(jeudi 19 décembre 1793), p. 358, col. 3]. D'autre 
part, le Journal dës Débats et des Décrets (frimaire 
an II, n° 455, p. 371) rend compte de la dénoncia-
tion des citoyens de Fontainebleau dans les termes 
suivants s 

« Un secrétaire fait lecture d'une nouvelle dénon-
ciation de citoyens de la commune de Fontainebleau, 
contre Mettier. Cette pièce renferme de nouvelles 
plaintes contre les pouvoirs que Dubouchet lui avait 
donnés. 

T LAURENT LECOINTRE en demande le renvoi aux 
représentants du peuple qui sont dans le départe-
ment de Seine-et-Oise. 

F DUBOUCHET. Je tiens dans mes mains des pièces 
justificatives de la conduite de Mettier. Je les dé-
pose sur le bureau, et je pense qu'elles démontreront 
son patriotisme et son innocence. Il n'est peut-être 
pas hors de propos de vous dire par qui il a été dé-
noncé s C'est par un nommé Guyot, agent du con-
seil exécutif. Et savez-vous ce que c'est que cet 
homme? Il y a des preuves qu'il a dilapidé les fonds 
publics. C'est un intrigant coalisé avec tout ce qu'il 
y a d'aristocrates dans le pays, et notamment à Fon-
tainebleau. Je l'ai vu dans des fêtes nationales insul-
ter par le luxe de ses vêtements à la modestie des 
bons sans-culottes qui s'étaient réunis en l'honneur 
de la liberté et de l'égalité. 

« Gela me conduit à rappeler de nouveau, et avec 
la plus vive insistance, votre .attention sur le sys-
tème de diffamation dirigé, non sans de perfides 
motifs, contre les représentants du peuple. J'ai été 
dénoncé par Rousselin. C'est encore un agent coalisé 
avec Guyot; et je ne vous entretiendrais pas de ce 
fait, sans les rapports que je découvre entre lui et 
la chose publique. » 

.(1) La lettre de Laplanche n'est pas mentionnée 
au procès;verbal de la séance du 27 frimaire; mais 
on en trouve des extraits dans la plupart des jour-
naux qui ont rendu compte de cette séance. 

(2) Mercure universel [j28 frimaire an II (mercredi 
18 décembre J.793), p. 444, col. 1]. 

à Dreux pour couvrir les départements menacés 
par les brigands de la Vendée. «J 'ai , dit-il, re-
nouvelé les autorités constituées de Caen; j 'ai 
renouvelé la municipalité, mais les principes de 
la justice m'ont obligé d'accorder 1,200 livres 
par an (sic), d 'autant que je les ai choisis dans 
la classe des sans-culottes. Ils consacrent leur \ 
temps à la chose publique et méritent récom-
pense comme les autres fonctionnaires salariés. 
Ce qui vous surprendra, c'est qu'en visitant 
l 'hôpital de Caen, j'ai rencontré des sœurs tou-
rières hospitalières, des sœurs converses, avec 
guimpes et parois. J 'ai fait faire un auto-da-fé de 
ces habits contre-révolutionnaires. Le génie ré-
volutionnaire du Calvados commence à se mettre 
à hauteur de la montagne, et il importe que mon 
successeur le maintienne. Plus de 200 détenus, 
dont quelques-uns appartiennent au tribunal 
révolutionnaire, attendent pour être examinés. » 

I I . 

COMPTE R E N D U du Journal de Perlet (1). 

Laplanche écrit d 'Évreux en date du 26 fri-
maire : 

« Conformément aux ordres du comité de Salut 
public, je suis arrivé ici à 9 heures du soir pour 
me rendre à Dreux efc diriger la marche des 
10,000 hommes venus du Nord. Mais je crois 
devoir prévenir la Convention de ce que j 'ai fait 
en masse à Caen. J 'a i renouvelé, organisé les 
départements, district, municipalité et généra-
lement tous les fonctionnaires publics. Comme 
j'ai choisi les officiers municipaux dans la classe 
indigente des sans-culottes, j 'ai cru pouvoir lui 
promettre, en votre nom,une indemnité annuelle 
de 1,200 livres. Une vingtaine de fédéralistes 
déterminés vont bientôt être envoyés au tribu-
nal révolutionnaire. » 

Renvoi au comité de Salut public. 

I I I , 

COMPTE R E N D U du Journal des Débats 
et des Décrets (2). 

Laplanche écrit que, conformément aux or-
dres pressants qu'il a reçus du comité de Salut 
publio, il arrive à Evreux d'où, il se portera à 
Dreux. Là, il rejoindra la colonne tirée du Nord, 
et se concertera pour l'employer à garantir le dé-
partement d'Eure-et-Loir, et à exterminer les 
brigands rugitifs. 

Il prévient la Convention de ce qu'il a fa i t j à 
Caen efc de ce qui reste à faire. Il y a renouvelé 
et épuré les autorités constituées. « Les principes 
rigoureux de la justice, dit-il, m'ont imposé la 
nécessité d'accorder 1,200 livres aux officiers 
municipaux qui ont consacré leurs soins, leur 
temps efc leurs talents à la chose publique. Ainsi 
que les autres fonctionnaires salariés et les au-
tres magistrats du peuple, ils supportent tout 
le poids des fonctions publiques. Il m'a paru . 
nécessaire de leur accorder une indemnité, d 'au-
tant qu'ils ont tous été pris dans la classe des 
sans-calottes; c'est à vous de juger le fonds. 

(1) Journal de Perlel [n° 452 du 28 frimaire an II 
(mercredi 18 décembre 1793), p. 138]. 
* (2) Journal des Débats el des Décrets (frimaire an II, 
h° 455, p. 373). 
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Laplanche a visité les établissements publics. 
Les hôpitaux sont en général bien administrés. 
Un seul était servi par des femmes qui avaient 
conservé le costume religieux. Laplanche s'est 
indigné de cette contravention à la loi. et de 
l'ignorance ou en étaient les administrateurs 
qui l'accompagnaient. Il a fait un auto-da-fé de 
l'un de ces habits. La loi est maintenant exécu-
tée. 

Cette lettre est renvoyée au comité de Salut 
pubhc et des finances. 

IV. 

COMPTE RENDU des Annales patriotiques 
et littérairesJ[ 1 ). 

Laplanche, représentant du peuple, é-rit d 'E-
vreux qu'il est parti avec 10,000 hommes pour 
couvrir les départements menacés par les re-
belles. Il a renouvelé les autorités constituées 
et la municipalité de Caen. Il accorde 1,200 hvres 
par an aux officiers municipaux. En visitant 
l'hôpital de Caen, il a trouvé dos sœurs hospita-
lières, habillées comme sous l'ancien régime, 
avec des guimpes, des bandeaux dont il a fait 
un autodafé. 

XI. 

DES PÉTITIONNAIRES RÉCLAMENT LEUR 
ADMISSION A LA BARRE ( 2 ) . 

COMPTE RENDU du Mercure universel (3) . 

Beaucoup de pétitionnaires demandent à 
être admis. 
- TJn membre demande que le décret qui 

ordonne l'admission des pétitionnaires les seuls 
jours de décadi soit inséré au Bulletin, afin que 
les citoyens des départements soient bien ins-
truits que l'admission des pétitionnaires n'a lieu 
que le jour de chaque décade. (Décrété.) 

XII . 

DON PATRIOTIQUE D'UNE COMMUNE DE 
SEINE-ET-MARNE (4) . 

COMPTE RENDU des Annales patriotiques 
et littéraires (5). 

UDO commune du département de Seine-et-
Marne fait offre de 904 chemises, 12 hvres de 

(J) Annales palrioliques el littéraires [n° 351 du 
28 frimaire an II (mercredi 18 décembre 1793), 
p. 1588, col. 1]. 

(2) La demande de ces pét i t ionnaires n'est pas in-
sérée au procès-verbal de la séance du 27 frimaire 
a n I I ; mais il y est fai t allusion dans les comptes -
rendus de cet te séance publiés par le Mercure uni-
versel et par les Annales patriotiques el littéraires. 

(3) Mercure universel ||28 frimaire an II (18 dé-
cembre 1793), p. 443, col. 1]. 

(4) Le don patriot ique de cet te c o m m u n e de Seine-
et-Marne n'est pas ment ionné au procès-verbal de 
la séance du 27 frimaire an I I ; mais il y est fai t 
allusion dans les comptes rendus de ce t te séance 
publiés par les Annales palrioliques el littéraires et le 
Mercure universel. 

(5) Annales palrioliques el littéraires [n° 351 du 
28 frimaire an II (mercredi 18 décembre 1793), 
p. 1587, col. 2]. 

charpie et 4 paires de souliers. « L'un des culti-
vateurs de cette commune, dit Bernard des 
Sablons, n 'avait que 3 chemises et n'a pas 
balancé d'en donner une. 

Insertion au procès-verbal et mention de 
l'offre de la commune et de celle du pauvre 
cultivateur. 

XI I I . 

LA SECTION DE LA FRATERNITÉ DE PARIS 
FAIT OFFRE D'UN CAVALIER JACOBIN ARMÉ 
ET ÉQUIPÉ (1) . 

COMPTE RENDU du Mercure universel (2). 

La section de la Fraternité écrit qu'elle a fourni 
un cavalier jacobin armé et équipé pour la dé-
fense de la patrie. 

Mention honorable. 

A N N E X E 1 

à la séance du 99 frimaire an II. (Mardi 19 dé-
cembre 1393). 

Compte-rendu, par divers journaux, de la 
discussion à laquelle donna lieu la 
motion de Fabre d'Eglant ine tendant â 
ordonner l'arrestation de Vincent, de 
Maillard dit Tapedru et de R o n s i n (â). 

L 

COMPTE RENDU du Journal de Perlet (4). 

Fabre d'Églantine. U y a, dans les bureaux 
de la guerre, un homme qui a fait plus de mal 
que Boland. Des agents secrets, envoyés par 
lui à Bordeaux, ont été arrêtés : le comité de 
sûreté générale a fait son devoir. Cet homme, 
c'est Vincent. Il tient des comités clandestins, 
à la tête desquels est un nommé Maillard dit 
Tapedru, agent de police, mis en état d'arres-
tation par le comité, et remis ensuite en liberté 
à la sollicitation des bureaux de la guerre. Avez-
vous lu, sans frémir, la lettre par laquelle 
Ronsin a prétendu influencer Paris? C'est Vin-
cent qui l'a fait afficher. Il n 'y a d'autre conseil 
exécutif que les bureaux de Vincent. Ses agents 
s'introduisent dans vos comités et plusieurs ont 
poussé l'audace jusqu'à prendre au collet des 
membres de la Convention. 

Vincent et ses agents ont voulu égarer la 
Société des Jacobins qui,heureusement, se régé-
nère et chasse tous les intrigants. Ils ont tenté 

(1) Le don patriot ique de la sect ion de la Frater-
ni té n'est pas ment ionné au procès-verbal de la 
séance du 27 frimaire a n I I ; mais il y est fai t al-
lusion dans les comptes rendus de ce t te séance pu-
bliés par le Mercure universel et les Annales patrio-
tiques et littéraires. 

(2) Mercure universel [28 frimaire an II (mardi 
18 décembre 1793), p. 442, col. 2]. 

(3) Voy . ci-dessus, m ê m e séance, p. 574, le c o m p t e 
rendu de la m ê m e discussion d'après le Moniteur. 

(4) Journal de Perlet [n° 452 du 28 frimaire an II 
(mercredi 18 décembr® 1793), p. 140]. 
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de lui opposer celle des Cordeliers. Ils s'imagi-
naient tirer parti de cette division, qui n'a été 
que momentanée; les patriotes ont vu le piège 
et sont restés unis. Toutes les fois que des 
bureaux de la guerre ont été attaqués, des cour-
riers ont été expédiés, et vous avez reçu des 
nouvelles trompeuses. Je demande l'arrestation 
de Vincent, de Maillard et de Ronsin. 

Cette proposition n'est combattue par per-
sonne : elle est décrétée à l'unanimité. 

Lebon. Vincent m'a dit, au sortir d'un dîner : 
« Nous vous ferons bien sauter et nous vous for-
cerons d'organiser le conseil exécutif d'après la 
Constitution. Nous ne voulons pas être les 
valets du comité de Salut public. » 

.Couthon Par des mesures ultra-révolution-
naires, on veut faire rétrograder la Révolution. 
J'invite tous les comités à dresser l'état de 
tous leurs employés, et je demande que la liste 
en soit discutée à la tribune. (Décrété.) 

Goupilleau. Depuis trop longtemps on attri-
bue à la Convention les vexations des agents 
du pouvoir exécutif. Je demande l'insertion 
au Bulletin des décrets que vous venez de rendre 
et des raisons qui les ont motivés. (Décrété.) 

III 

COMPTE RENDU du Journal de la Montagne (1) . 

Fabre dénonce des faits plus graves. Il est 
bien étonnant, dit-il, qu'on ait souffert, jusqu'à 
présent, dans nos armées, un homme qui a fait 
plus de mal que Roland, un homme qui est de 
tous les comités secrets de Paris, qui les soudoie, 
qui répand la terreur parmi les meilleurs ci-
toyens, Maillard, enfin, que le bureau de la 
guerre a eu le crédit de faire revêtir d'une mis-
sion secrète pour Bordeaux. 

Et cette affiche de Bonsin, son associé en 
atrocités contre-révolutionnaires, qui de vous 
n'a frémi d'horreur en la lisant? Crest Vincenc 
qui en a tapissé les murs de Paris. 

On parle des griefs du conseil exécutif. Ce 
conseil est aujourd'hui tout entier dans les bu-
reaux de la guerre. Je demande l'arrestation 
des trois que je viens de nommer, et j'invite 
mon collègue Lebon à répéter ce que lui a dit 
Vincent, qu'il nous ferait sauter tous ou nous 
forcerait d'organiser le conseil exécutif suivant 
ia Constitution, parce qu'il ne voulait pas être 
le valet du comité de Salut pubhc. 

Lebon certifie le fait. 

Bourdon (de VOise) ajoute que Vincent a 
engagé les Cordehers à demander sa tête, parce 
qu il avait suspendu Rossignol 

La proposition de Fabre d'Églantine est dé-
crétée. 

(Suit le texte du décret que nous avons inséré 
ci-dessus, d'après le procès-verbal.) 

T (1) Journal de la Montagne [n° 35 du 28 frimaire 
an II (mercredi 18 décembre 1793), p . . 2 8 0 , col. 1]. 

III. 

COMPTE RENDU de l'Auditeur national ( 1 ) . 

Fabre d'Églantine a ensuite dénoncé les bu-
reaux de la guerre comme artisans de contre-
révolution. Il a dit que Maillard, depuis qu'il 
était dans ces bureaux, faisait encore plus de 
mal que Roland; que c'était lui qui avait ré-
pandu dans les départements des agents qui 
semai en t la terreur et tiraient le sabrs au milieu 
des spectacles. Il a dénoncé Ronsin, comman-
dant l'armée révolutionnaire, comme ayant 
fait une affiche fédéraliste, et Vincent pour l'a-
voir fait placarder aveo profusion dans Paris. Il a 
dénoncé de plus ce dernier pour avoir introduit 
dans les comités de Salut public et de sûreté 
générale des individus à lui dévoués qui pous-
sent l'audace jusqu'à prendre les députés au 
collet. Il l'a dénoncé enfin pour avoir voulu 
mettre aux prises la Société des Cordehers avec 
celle des Jacobins; il a conclu à ce que Vincent 
fût arrêté. 

Bourdon (de l'Oise) ajouta que le même Vin 
cent agita la Société des Cordeliers pour qu'elle 
demandât sa tête parce qu'il avait pris un arrêté 
qui suspendait le général Rossignol. 

Cambon demande que le comité de sûreté 
générale recherche les auteurs de l'outrage 
fait aux députés qui ont été pris au collet. 

Fabre interpelle Lebon d'instruire la Conven-
tion d'un discours que lui a tenu Vincen t. 

Lebon déclare que dînant avec Vincent chez 
un commissaire des guerres, Vincent lui dit qu'il 
saurait bien forcer les députés à organiser le 
gouvernement suivant la Constitution, et qu'il 
ne voulait pas être le valet du comité de Salut 
pubhc. 

Le décret d'arrestation a été rendu contre 
Maillard, j Vincent e tRonsin. 

IV. 

COMPTE RENDU du Mercure universel (2). 

Fabre d'Églantine expose qu'il est un minis-
tère dont l'influence égale celle de Roland, 
qui a peuplé la République de ses agents et de 
ses commissaires; qui, dit-il, a nommé ces 
hommes à moustaches et à grands sabres 
traînant à terre et battant les pavés, qui vont 
dissiper les femmes groupées, qui font peur 
aux enfants et vont dans les spectacles tirer 
leurs sabres, menacer de couper en morceaux 
quiconque n'obéira pas à leurs vues, et font 
ainsi fuir tout le monde. 

A la tête de ces hommes est Maillard, chargé 
de pouvoirs terribles, quoique déjà ils lui aient 
été enlevés par le comité de sûreté. Cette 
distinction ne doit pas être perdue pour la 
Répubhque. Remarquez que le ministère n'est 
composé en grande partie que du conseil de la 
guerre, qui veut mettre son pouvoir au niveau 

(1) Auditeur national fn0 452 du 28 frimaire an.II 
(mercredi 18 décembre 1793), p. 8]. 

(2) Mercure universel [28 frimaire an II (mercredi 
18 décembre 1793), p. 455, col. 1]. 
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de celui de la Convention. Les membres de ce 
conseil sont pour la plupart des intrigants ou 
des contre-révolutionnaires cachés. Vous con-
naissez ce placard tracé en lettres de sang, qui 
soulève d'indignation le patriote vertueux. 
Eh bien, c'est Vincent, chef des bureaux de la 
guerre, qni < n a tapissé les murs de Paris. C'est 
ce même Vincent qui a tenté de diviser les Cor-
dehers et les Jacobins, et qui y fait encore des 
motions incendiaires. Ils savent, ces hommes, 
qu'une conspiration immense est découverte, 
et ils pressent les événements parce qu'ils savent 
qu'ils sont connus. C'est Vincent qui dépense 
des sommes énormes pour faire passer aux ar-
mées des papiers au gré de ces hommes de sang. 
Ce sont ces hommes dont est Héron, qui osent 
prendre des représentants au collet; c'est Vin-
cent qui, lorsque vous avez des succès dans la 
Vendée, en retarde les nouvelles, et les presse 
quand elles sont mauvaises ou astucieuses; 
c'est Vincent qui fait passer des généraux qui 
y voient clair dans d'autres armées; enfin, 
c'est Vincent qui n'a pas voulu que la Vendée 
fût terminée. Je demande son arrestation. 

L'assemblée se lève par un mouvement spon-
tané et décrète l'arrestation de Vincent, secré-
taire général du bureau de la guerre. Elle ren-
voie au comité de sûreté pour examiner la con-
duite du citoyen Héron, secrétaire commis au 
comité de sûreté. Elle décrète que Ronsin, gé-
néral de l'armée révolutionnaire, et Maillard, se 
disant chef de pohce seront arrêtés. 

Lebon ajoute que Vincent lui a dit : « Nous 
vous forcerons bien d'organiser le conseil exécu-
tif selon la Constitution ou nous vous ferons 
sauter. Les ministres ne veulent pas être les 
valets de votre comité de sûreté. » 

A N N E X E £ 

à la séance «lu 8 9 frimaire an II (Mardi 19 dé-
cembre f 993). 

Compte rendu de la discussion à laquelle 
donna lieu la dénonciation par plusieurs 
députés de la conduite tenue envers eux 
par les agents du pouvoir exécutif (1). 

I. 

COMPTE RENDU du Journal de Perlet (2). 

P Deux députés, qui reviennent de leur mission, 
se plaignent : l'un d'avoir été arrêté à Longju-
meau par la commune, qui lui a dit avoir l'ordre 
du conseil exécutif; l'autre, d'avoir été arrêté 
à Saint-Germain par un commissaire du conseil 
exécutif qui a prétendu, par sa signature, ajouter 
plus d'authenticité à son passeport, signé du 
Président et des secrétaires de la Convention. 
(Mouvement d'indignation.) 

Charlier. Cette dénonciation mérite toute 
votre attention. Il est temps ae faire cesser la 

(1) Voy. ci-dessus, même séance, p. 575, le compte-
rendu dé la même discussion d'après le Moniteur. 

(2) Journal de Perlet jjn° 452 du 28 frimaire an II 
(mercredi 18 décembrejjl793),fp., 138]. 

lu tte qui s'élève entre la Convention et le conseil 
exécutif ou ses agents. Je demande que, séance 
tenante, le-conseil exécutif soit appelé à la barre; 
que le président lui témoigne l'indignation de 
l'Assemblée et lui rappelle la responsabilité qui 
pèse sur sa tête, lorsqu'il tend à avilir la repré-
sentation nationale. 

Fayau. Comme il se pourrait que l'homme 
dont on se plaint ne fût pas réellement un agent 
du conseil exécutif, je demande qu'il soit traduit 
à la barre ainsi que les officiers municipaux de 
Longjumeau. Après cela, vous frapperez le con-
seil exécutif, s'il est coupable. Nous examine-
rons ensuite s'il ne faudrait pas lui ôter la fa-
culté, qu'il s'est attribuée, d'envoyer des agents 
dans toute l'étendue de la Répubhque. Ce droit 
doit exclusivement appartenir au comité de 
Salut pubhc. 

Bourdon (de VOise). Vous voyez si j'avais 
raison de vous dire que le conseil exécutif 
était une puissance monstrueuse qui, sans être 
avouée par le peuple, voulait rivaliser avec 
la Convention nationale. Vous avez vu un 
commis de Bouchotte empêcher que la guerre 
de la Vendée ne finît, et elle n'a pas fini. La 
honte nous attend si nous laissons périr la li-
berté. Ne permettons pas que deux autorités 
travaillent en sens inverse. 

Parmi les ministres, il y en a plusieurs de pa-
triotes; mais, à coup sûr, les bureaux sonc coa-
lisés. La commune de Longjumeau, le com-
missaire du conseil exécutif doivent être traduits 
à la barre, mais il faut enjoindre aux ministres 
de donner des renseignements positifs sur la 
profession et les qualités morales de leurs agents; 
le comité de Salut pubhc prendra ensuite un 
parti à leur égard. 

Cambon. Demandez au comité de Salut public 
un mode d'organisation provisoire du gouver-
nement : qu'il vous déclare si les ministres sont 
utiles ou non. 

Charlier. Le conseil exécutif doit être respon-
sable de la conduite de ses agents. J'insiste sur 
ma proposition. 

Après de longs débats, il est décrété, sur la 
proposition de Couthon : 1° que le conseil 
exécutif déclarera, séance tenante, à la barre, 
s'il a donné à ses agents l'ordre d'arrêter les 
représentants du peuple, munis d'un passeport 
signé du président et des secrétaires de la Con-
vention; 2° que l'agent du conseil exécutif à 
Saint-Germain sera mis sur-le-champ en arres-
tation et conduit au comité de sûreté générale 
qui fera un rapport; 3° que le conseil exécutif 
présentera, sous 24 heures, la hste de ses agents, 
avec leurs professions et qualités morales; 4° que 
le comité de Salut public examinera si le conseil 
exécutif, tel qu'il est, peut exister. 

I I . 

COMPTE RENDU de VAuditeur national (1). 

Lecointre (de Versailles) a dénoncé qu'un re-
présentant du peuple fut arrêté hier à Saint-

(1) Auditeur national \n° 452 du 28 frimaire an II 
(mercredi^ 18_dôcembre 1793), p. 7]. 
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Germain par un agent du oonseil exécucif, qui 
a voulu viser le passeport qui lui était délivré 
par la Convention nationale. 

Un autre membre se plaint d'avoir été aussi ar-
rêté à Longjumeau par les officiers municipaux 
qui lui ont dit avoir reçu l'ordre du conseil 
exécutif. 

Charlier, Fayau, Bourdon (de VOise) s'élèvent 
contre une telle conduite et demandent que 
l'on fasse cesser une lutte scandaleuse qui ne 
tend qu'à avilir la représentation nationale. 

Bourdon rappelle qu'il a déjà remarqué que 
le conseil exécutif est un pouvoir monstrueux, 
reste de la monarchie et rival de la représenta-
tion nationale. Il demande que le comité de 
Salut public examine s'il peut être conservé sans 
danger dans son organisation aotuelle. 

Cette proposition est décrétée. 
Diverses autres propositions, résumées par 

Couthon, sont aussi décrétées. Elles portent : 
1° Que le conseil exécutif est mandé pour 

déclarer s'il a donné des ordres, soit au commis-
saire à Saint-Germain, soit aux officiers muni-
cipaux de Longjumeau, d'arrêter indifférem-
ment les personnes qui passeraient, sans avoir 
égard aux différents passeports dont elles se-
raient munies; 

2° Que le conseil exécutif est tenu de remettre 
dans les vingt-quatre heures la liste de ses 
différents agents dans les départements, avec la 
note de ce qu'ils ont fait pour la chose publique 
et de l'objet de leur mission. 

3° Que le commissaire à Saint-Germain, qui 
s'est permis de viser un passeport, délivré par 
la Convention, est mis en état d'arrestation et 
traduit au comité' de sûreté générale, qui de-
main fera son rapport sur cet agent, ainsi que 
sur l'autre qui, il y a un mois, se permit d'arrêter 
une dépêche adressée à la Convention; 

4° Qu'il est sursis à statuer sur les officiers 
munioipaux de Longjumeau, jusqu'à ce que le 
conseil exécutif ait été entendu. 

III. 

COMPTE RENDU du Journal de la Montagne (1). 

Lecointre (de Versailles) dit qu'un courrier 
est à la porte, se plaignant d'avoir été arrêté à 
Saine-Germain, par un agent du conseil exécutif, 
quoiqu'il fût porteur de lettres pour le comité 
de Salut pubho. 

Un membre. Pourquoi le courrier serait-il plus 
privilégié qu'un représentant du peuple! Le 
même commissaire m'a bien arrêté, moi. 

Boursault. En passant à Longjumeau, j'eus 
beau décliner ma qualité, exhiber un passeport 
en règle, la municipalité, non contente de la 
signature du Président et des secrétaires de la 
Convention, voulut encore qu'elle fût légalisée 
par celle d'un commissaire du conseil exéoutif. 

607 
Charlier. Il est temps de faire cesser cette 

lutte scandaleuse entre le conseil exécutif et la 
représentation nationale. Je demande que, 
séance tenante, les ministres soient mandés a la 
barre et que le Président leur témoigne la pro-
fonde indignation de l'assemblée pour la con-
duite de leurs agents. 

Couthon demande que le commissaire de 
Saint-Germain soit arrêté et envoyé au tribunal 
révolu tionnaire ; que le conseil exécutif soit 
mandé pour déclarer quels sont les ordres qu'il 
a donnés à ses agents, aux autorités constituées, 
et notamment à la municipalité de Longjumeau, 
et qu'il soit tenu de fournir au comité de Salut 
public, qui en fera part à la Convention, la liste 
de ses agents avec leur profession, leurs titres 
civiques, leurs qualités morales et l'objet parti-
culier de leur mission. (Adopté.) 

IV. 

COMPTE RENDU du Mercure universel (1). 

Lecointre (de Versailles) annonce qu'un 
courrier, chargé de dépêches pressées, a été 
arrêté à Saint-Germain par les ordres d'un com-
missaire du conseil exécutif. 

Renvoyé au comité de sûreté. 

Boursault s'écrie que ce même oommissaire 
du conseil exécutif n'a pas voulu le laisser 
passer à Saint-Germain sans mettre son visa 
sur son passeport de représentant du peuple. 

Bergoeing ajoute qu'à Longjumeau, près 
Paris, la municipalité n'a pas voulu le laisser 
passer sans viser aussi son passeport; que sur 
son refus, des citoyens attroupés criaient : 
A bas le représentant ! Pourquoi n'entrerait-il 
pas au corps de garde. Les officiers munioipaux 
ont dit qu'ils avaient des ordres du conseil 
exécutif, qu'ils n'en connaîtraient pas d'autres. 

Philippeaux. Ainsi, bientôt le pouvoir du 
conseil exécutif sera au-dessus de celui de la 
Convention? 

Charlier. Il faut mander le conseil exécutif 
à la barre, et que le président lui témoigne 
toute l'indignation de l'assemblée. 

Bourdon (de VOise). Il existe un système 
d'avilissement des représentants du peuple. Il 
faut punir sévèrement ceux qui osent mécon-
naître le caractère d'un représentant. 

Couthon. Le temps est venu de faire respecter 
la Convention, de faire exécuter enfin le gou-
vernement révolutionnaire. 

L'assemblée décrète que le conseil exéoutif est 
mandé à la barre séance tenante, pour expliquer 
s'il a donné les ordres dont s'est prévalu la muni-
cipalité de Longjumeau. Le commissaire du 
conseil exécutif sera mis en arrestation et traduit 
par-devant le comité de sûreté générale, pour, 
sur son rapport, être pris des mesures définitives. 

(1 ) Journal de la Montagne [n° 35*duï28l fr imaire 
a n II (mercredi 18 décembre 1793), p. 280, co l . 1]. 

(1) Mercure universel [28 fr imaire an II (mercredi 
18 d é c e m b r e 1793), p. 444 , col. 2}. 
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CONVENTION NATIONALE 
Séance du 28 frimaire an II de la République 

française, une et indivisible. 

(Mercredi, 18 décembre 1793.) 

Un des secrétaires fait lecture d'une délibé-
ration du directoire du district de Jussey, qui 
annonce que le citoyen Charles-François Guille-
main, notaire public à Sénoncourt, a déposé 
tous les titres de sa charge sur le bureau, et fait 
don à la patrie de la liquidation de sa charge 
de notaire. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin », 
renvoyé au comité de liquidation (1). 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (2) . 

Le citoyen Charles-François Guillemin (sic), 
notaire à Sénoncourt, district de Jussey, fait 
don à la patrie du remboursement qui lui est 
dû de son office, dont les titres sont à la liqui-
dation. 

Mention honorable. 

Les citoyens Henri et Jacques Lalande, habi-
tants du district de Lihourne, département 
du Bec-d'Ambès, ont remis une ci-devant croix 
de Saint-Louis, et 50 livres, avec leurs brevets, 
au district de Libourne. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (3). 

Suit la lettre des administrateurs du district 
de Libourne (4). 

Les administrateurs du district de Libourne, 
département du Bec-d'Ambès, à la Convention 
nationale. 

Libourne, le 21 frimaire de l'an II de 
la République française, une et indi-
visible. 

« Citoyens représentants, 

« Les citoyens Henri et Jacques Lalande, 
habitants de notre district viennent de nous 
envoyer en offrande au génie de la République 
et de l'Egalité, l'un, une croix de Saint-Louis 
et l'autre, un assignat de 50 hvres en remplace-
ment de la croix qu'il dit avoir perdue. Nous 
avons reçu leurs brevets que nous nous empres-
sons de vous faire passer afin d'ensevehr dans 
le caveau de l'oubli et du néant ces hochets 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 291. 
(2) Supplément au Bulletin de la Convention du 

29 frimaire an II (jeudi 19 décembre 1793). 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 291. 
(4) Archives nationales, carton C 284, dossier 817. 

aussi vains que ridicules de l'ancien régime. 
« Salut et fraternité. 
« Les administrateurs du district. 
« DESUEELETANG, président; RAY, admi-

nistrateur; HÉRICÉ; DESEIMESIS; D U -
PAS; BARREAU, secrétaire. » 

Les administrateurs du district d'j£pinal an-
noncent l'envoi qu'ils ont fait à la Monnaie de 
70 marcs d'argenterie, qui, avec ceux déjà en-
voyés, forment la quantité de 850 marcs, sans 
compter l'argenterie des communes de leur 
arrondissement, qui la déposent chaque jour 
avec empressement. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

COMPTE RENDU du Mercure universel (2). 

Les administrateurs du district d'Epinal 
écrivent qu'ils ont envoyé à la Monnaie 70 marcs 
d'argent, lequel joint aux deux envois déjà 
faits, forment un total de 850 marcs. Ils feront 
passer incessamment un quatrième envoi pro-
venant des communes de l'arrondissement. 
« La vente des biens des émigrés est en activité, 
disent-ils, et moins de deux arpents, estimés 
11,000 livres, ont été adjugés pour 20,072 li-
vres. » 

Mention honorable. 

Le ministre de la justice fait passer à la Con-
vention un jugement sur la contestation relative 
à l'enregistrement, gratis, des assignats démoné-
tisés, aux termes du décret du 30 août précé-
dent, portant qu'il en sera référé à la Convention 
nationale, qui, après avoir entendu l'explication 
du ministre de la justice, passe à l'ordre du jour, 
motivé sur l'existence de la loi (3). 

I. 

Suit la lettre du ministre de la justice (4). 

A la Convention nationale. 

« Paris, ce 27 frimaire, l'an II de la Répu-
bhque. 

« Citoyens représentants, 

« Sur une contestation qui s'est élevée entre 
le receveur du droit d'enregistrement et quel-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 291. 
(2) Mercure universel [29 frimaire an II (jeudi 

19 décembre 1793), p. 459 , col. 2]. 
D'autre part, on l i t dans le Supplément au Bul-

letin de la Convention du 29 frimaire (jeudi 19 décem-
bre 1793). 

« Leê administrateurs du district d'Epinal écri-
vent qu'ils ont fait parvenir à la Monnaie de Metz 
70 marcs d'argenterie d'église. Ce troisième envoi 
joint à ceux qui ont été précédemment faits, forme 
la quant i té de 850 marcs. Il sera bientôt suivi d'un 
quatrième, composé de l'argenterie provenant des 
communes de leur arrondissement. La v e n t e des 
biens des émigrés est en act iv i té dans ce district; 
elle s'opère avec un tel suceès, que moins de deux 
arpents de terrain, est imés 11,100 livres, v iennent 
d'être vendus 20,073 livres. » 

« Mention honorable, » 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 291. 
(4) Archives nationales, carton C 283, dossier 801. 
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ques citoyens, relativement à la perception 
au droit des assignats démonétisés, le tribu-
nal du district de Falaise a ordonné qu'il en 
serait référé à la Convention nationale. Il 
s'agit de savoir si ce receveur a pu refuser d'en-
registrer gratis les. assignats qui lui ont été 
présentés le 30 septembre. 

« L'article 5 de la loi du 30 août 1792 (vieux 
style) porte : « qu'il ne sera rien payé pour 
le premier enregistrement, pourvu que cette 
formalité soit remplie dans le mois à compter 
de la date de ce décret. » 

« Faut-il comprendre dans la durée de ce 
mois le 30 septembre, ou bien le délai fixé a-t-il 
dû expirer le 29 inclusivement. Ceux qui adop-
tent cette dernière opinion se fondent sur ce 
que les 30 jours qui composent le mois se sont 
trouvés révolus à cette époque du 29 septembre, 
puisque le mois d'août comportait 31 jours; 
mais il est juste d'observer que lorsque le 
décret cité a été rendu, le nouveau calendrier, 
qui partage l'année en 12 parties égales n'exis-
tait pas, et qu'alors on était dans l'usage, 
pour fixer la durée d'un mois, de partir d'une 
date déterminée, jusqu'à pareil jour inclusive-
ment du mois suivant. 

« Les juges de Falaise, considérant que rien 
ne peut suspendre ni retarder le recouvrement 
des revenus nationaux, ont provisoirement 
ordonné, le 30 septembre, que le receveur du 
droit d'enregistrement percevrait celui qui est 
établi par la loi, tant sur les assignats qui ont 
occasionné la contestation dont il s'agit, que 
sur tous les autres qui lui seraient présentés 
dans le courant de cette journée, sauf la répé-
tition des parties s'il y a lieu. 1 

« Je remplis les intentions de ce tribunal en 
vous transmettant, citoyens représentants, le 
jugement qui contient tous les développe-
ments de la question soumise à votre sagesse. 

« Le ministre de la justicet 

« GOHIER. » 

II. 

Bu 30 septembre 1793. 

Jugement sur la contestation relative à Venre-
gistrement gratis des assignats démonétisés, 
aux termes du décret du 30 août précédent, 
portant qu'il en sera référé à la Convention 
nationale (1). 

Au nom de la nation, à tous ceux qui ces 
présentes verront, salut. 

Aujourd'hui lundi, trente septembre mil 
sept cent quatre-vingt treize, l'an deux de la 
Répubhque française, une et indivisible, à 
Falaise, a la barre du greffe du tribunal du dis-
trict dudit heu, département du Calvados, six 
heures après midi, devant nous Jean-Edouard 
Blacher, président, où étaient les citoyens 
Pierre-Jean Leroy, La Cocherié et Philippe-
Alexandre Boislaunay, juges, en présence du 
citoyen commissaire national et assisté du 
citoyen Jean-Jacques Le Boullenger, greffier 
ordinaire, 

S'est présenté le citoyen Bertheaume, rece-

(l)j Archives nationales, carton G 283, dossier 801. 

l r e SÉRIE, T. LXXXI. 

veur des droite d'enregistrement en cette ville» 
lequel a dit que, le directeur des Domaines 
nationaux lui ayant adressé une circulaire datée 
du seize de ce mois, contenant les dispositions 
de la loi du trente août dernier, et qui ne lui 
est parvenue que le vingt-huit; après en avoir 
pris une lecture réfléchie, il a cru que ce jour 
est du compris du mois accordé au porteur des 
assignats démonétisés pour les faire enregistrer 
gratis, qu'en conséquence il a enregistré tous 
ceux qui lui ont été présentés oe jourd'hui, 
jusqu'à quatre à cinq heures de l'après-midi, 
sans percevoir aucun droit; mais qu'à cette 
époque le citoyen Avril, receveur du séquestre 
de ce district, s'étant présenté à lui et lui ayant 
fait part de l'envoi qui lui a été fait d'un re-
gistre pour servir à l'enregistrement des assi-
gnats démonétisés, pour la partie qui le con-
cerne, dans lequel registre il est fait mention 
que le mois pendant lequel l'enregistrement, doit 
se faire gratis est expiré à la fin du vingt-neuf 
de ce mois; il n'a pas cru devoir continuer 
d'enregistrer gratis les assignats démonétisés 
qui lui ont été présentés depuis. Qu'en consé-
quence il a manifesté à un grand nombre de 
citoyens qui lui ont présenté des assignats de 
cette nature pour être enregistrés qu'il allait 
percevoir les droits d'enregistrement d'iceux; 
sur laquelle déclaration les dits citoyens ont 
soutenu que ledit enregistrement devait se 
faire gratis, attendu que ce jour est du compris 
du mois pendant lequel l'enregistrement doit 
être fait gratis. Vu laquelle contestation, ledit 
citoyen Bertheaume leur a proposé de se pré-
senter de gré à gré devant le tribunal pour être 
statué de ce que de droit ; à laquelle invitation 
déférant les citoyens Dehaussey, homme de loi, 
demeurant en cette ville, Jacques Olive, de la 
paroisse de Noray, Antoine Lecerf, de la 
paroisse de Postigny, ici présents, et plusieurs 
autres qui se sont retirés depuis pour vaquer 
à leurs affaires, l'ont accompagné. 

Pourquoi ledit Bertheaume a déclaré s'en 
rapporter au tribunal, demandant qu'il pro-
nonce sur la contestation ce qu'il croira juste 
et raisonnable, ce qu'il a signé. 

: BERTHEAUME. 

Et par lesdits citoyens Dehaussey, homme de 
loi, et autres ci-dessus dénommés présents, a 
été dit que la contestation qu'ils éprouvent re-
lativement à l'enregistrement des assignats dé-
monétisés ne leur paraît pas fondée; elle n'est 
même pas conforme aux opérations de ce jour 
du citoyen Bertheaume, qui convient qu'au-
jourd'hui il a enregistré gratuitement tous les 
effets de cette nature qui lui ont été présentés : 
le citoyen Bertheaume devait suivre la même 
règle pour le restant du jour, la loi dont l'exé-
cution lui est confiée ne présente aucun pro-
blème à cet égard, cette loi porte que, « du jour 
où elle est intervenue, il y aura un mois pour 
faire enregistrer gratuitement tous effets démo-
nétiSés, cette loi étant du trente août dernier, 
le jour où elle a été rendue ne compte point 
dans le mois accordé, ainsi le trente août n'é-
tant point employé, il résulte que le trente 
septembre suivant doit faire partie du mois 
accordé, parce que, pour composer le mois dont 
il s'agit, il faut nécessairement qu'il se trouve 
un trente; celui du mois d'août ne compte 
point, il faut donc que celui du mois de septem-
bre soit alloué, autrement le mois ne serait point 
complet^ 

3 9 
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Pourquoi, par ees moyens et en réclamant 
l'exécution de la loi prédite, demandant que le 
citoyen Bertheaume soit reçu de finir sa jour-
née comme il l'a commencée, c'est-à-dire qu'il 
enregistre gratuitement tous les assignats démo-
nétisés qui lui ont été présentés, ce qu'ils ont 
signé. 

&'igné ; jAcques OLIVE; Antoine LECERF et 
DEHAUSSEY avec paraphe. 

Sur quoi faisant droit, ouï le commissaire 
national, considérant que la loi, dans ses dispo-
sitions obscures, doit toujours s'interpréter en 
faveur du débiteur; que, dans l'espèce pré-
sente, celle du trente août dernier ne paraît 
pas présenter un véritable problème sur la 
durée du délai utile de l'enregistrement gratis 
des assignats démonétisés; que dès lors qu'elle 
porte que ce délai sera d'un mois et qu'A par-
tira de sa date, ce jour trente du mois de sep-
tembre paraît sensiblement compris dans le 
délai utile, d'autant plus que tous les mois 
n'étant point composés d'un nombre égal de 
jours, on ne connaît d'autres règles dans l 'u-
sage pour fixer l'étendue d'un mois que de 
partir d'un quantième déterminé pour aller 
gagner un pareil quantième du mois suivant, 
d'où il suit que le trente du mois d'août étant 
l'époque exclusive d'où le mois accordé pour 
l'enregistrement gratis a commencé à courir, 
le trente de ce mois est le terme exclusif dudit 
mois, encore bien que cela donne trente un 
jours, quoique le mois actuel n'ait que trente 
jours; que c'est tellement la manière d'opérer 
sans avoir égard au nombre de jours du mois 
actuel, que si la loi portait date du vingt-neuf 
août, on ne pourrait raisonnablement contester 
que le vingt-neuf de ee mois aurait été compris 
dans le délai utile pour l'enregistrement gratis. 

Mais, considérant, d'un autre côté> qu'en com-
prenant le trente de ce mois dans le délai utile 
pour l'enregistrement gratis, on trouverait non 
seulement le présent mois en entier, mais enoore 
un jour de celui d'août, que le recouvrement 
des receveurs nationaux est très favorable et 
que pour peu qu'il s'élève de doute sur l'in-
terprétation de la loi, c'est aux législateurs 
qu'il appartient de le lever. 

Par ces motifs, le tribunal, par jugement en 
premier ressort, ordonne qu'il en sera référé 
à la Convention nationale, et cependant vu que 
le recouvrement des receveurs nationaux ne 
doit pas être en souffrance, ordonne que, pro-
visoirement, le citoyen Bertheaume pereevra 
le droit d'enregistrement déterminé par la loi 
après l'expiration du délai utile pour l'enre-
gistrement gratis tant des assignats démoné-
tisés qui lui ont été présentés et qui donnent 
heu à la contestation que de tous autres qui 
lui seraient présentés dans le jour, sauf la ré-
pétition s'il y a heu. 

Au nom de la nation il est ordonné, etc. 

Et ont signé ; BLACHER, Alex. B O I S L A U N A Y , 

Leroy L A COCHEBIE, BELLEAU et L E 
BOUIXENGEB. 

Collationné et certifié conforme ce requé-
rant le oitoyen commissaire national, par nous 
greffier du tribunal du district de Falaise sous-
signé, ce 12 de brumaire de Pan second de la 
Répubhque française, une et indivisible. 

L E BOULLENGEB, 

Le citoyen Merel [MOREL (1)], maître de la 
poste de Champlitte, envoie à la Convention 
nationale le brevet qui lui a été accordé par le 
ci-devant roi en 1783. 

Mention au procès-verbal (2). 

Jean-Bon-Saint-André écrit de Cherbourg 
et annonce différents dons pour la patrie, qui 
ont été remis par la commune de Houdinva 
[Hardinvast! district de Cherbourg; il a fait passer 
l'argenterie à la Convention nationale, le cuivre 
à la fonderie de Sainfc-Lô, et les linges à l'hôpital. 

^Mention honorable et insertion au « Bulletin 
renvoyé au comité d'instruction pubhque (3). 

Suit la lettre de Jean-Bon-Saint-André (4). 

Jean-Bon-Saint-André, représentant du peuple 
dans les départements maritimes de la Répu-
blique, au citoyen Président de la Convention 
nationale. 

<t Cherbourg, le 24 frimaire, l 'an II de la 
Répubhque, une et indivisible. 

« CStoyen^Président, 

« La commune de Hardinvast, distriot de 
Cherbourg, a remis en mes mains 4 m. 2 o. 6 g. 
d'argenterie,&46 livres de cuivre et plusieurs 
pièces de hnge et autres effets provenant de la 
ci-devant église de oette oommune. J 'ai donné 
ordre que le linge fû t envoyé à l'hôpital de 
Cherbourg, le cuivre à la fonderie de Saint-LÔ, 
et je fais passer l'argenterie à la Convention 
nationale. Les citoyens de Hardinvast joignent 
à^cette offrande celle de 68 livres en assignats. 
Le patriotisme de ces bons laboureurs a vive* 
ment ému la sensibilité de mon âme. Délivrés 
d'un curé dont la conduite a mérité son arres-
tation, ils ont renoncé, entre mes mains, à 
toutes les vieilles superstitions qui ont fait trop 
longtemps la honte et le malheur de l 'homme; 
ils demandent un officier de morale pour les 
instruire, et l'éducation nationale pour former 
leurs enfants à la connaissance de leurs devoirs 
et à l'amour de la patrie. C'est une nouvelle 
preuve des progrès de la raison, et une nou-
velle victoire de la vérité sur le fanatisme, 

«t Salut et fraternité. 
« JEAN-B ON-SAINT-ANDRÉ. » 

Les commissaires, au nom des communes de 
Nemours, Moret, Château-Landon et autres du 
district de Nemours, font passer à la Conven-
tion nationale 247 chemises, 57 paires de bas, 
24 paires de souliers, 4 paires de guêtres, 910 li-
vres en numéraire et assignats, avec plusieurs 
bijoux, or et argent, qu'ils vont remettre au dis-
trict. Rs remettent une sainte Vierge et autres 
argenteries montant; avec les précédents envois» 
à 1,882 marcs. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (5). 

(1) D'après le Bulletin de la Convention. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 292. 
(3) Ibid. 
(4) Archives nationales, carton F" 10083, dossier 

1535. 
. (5) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 292. 
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Suit la lettre des, commissaires des communes 
de Nemours, M or et, Ghâteau-Landon et autres 
du district de Nemours (I). 

« Citoyens représentants, 

« An nom des communes de Nemours, Moret, 
Château-Landon, et autres du district de Ne-
mours; commissaires, nommés par ces diverses 
autorités constituées, nous venons vous faire 
hommage de l'argenterie de nos églises. Grâce 
à la saine raison, nous n'avons plus de confiance 
aux reliques superstitieuses de ces ci-devant 
saints; leur règne est passé, puissent-ils, hélas î 
par leur valeur réelle, convertie en monnaie 
républicaine, réparer en partie les malheurs 
incalculables que des prêtres fanatiques, men-
songers et ' superstitieux ont occasionnés en 
leurs noms dans les siècles d'ignoranoe. 

« Cette soi-disant Vierge que nous vous 
présentons, citoyens législateurs, est un échan-
tillon des saintes de toutes espèces dont nous 
vous demandons l'épuration au creuset natio-
nal, ainsi que des autres colifichets en tout 
genre de notre présent apport, montant avec 
nos précédents envois à 1.882 marcs, 4 onces, 
1 gros et demi, et qu'ainsi purifiés ils viennent 
enfin à la défense de l 'unité et de l'indivisibi-
lité de la République pour le maintien de la-
quelle nous demandons de continuer vos glo-
rieux travaux. Quant à nous, nous vous jurons 
que nous sommes prêts à verser jusqu'à la der-
nière goutte de notre sang et à venir au secours 
de nos frères d'armes pour lesquels la Société 
populaire de Nemours a déjà reçu : 247 che-
mises, 57 paires de bas, 24 paires de souliers, 
4 paires de guêtres, 917 livres en argent et assi-
gnats, et plusieurs bijoux en or et argent, 
qu'elle va remettre à l'Administration du dis-
trict. 

« Vive la République ! vive la Convention ! 
vive la Montagne ! 

« MOULTAT ; SAULNIER; DILON. » _ J 

Un citoyen de l'Unité envoie un sac de plomb, 
pour servir contre les tyrans, et consolider la li-
berté. î 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (2). 

Suit la lettre de ce citoyen (3]u ~ " 

a Citoyen Président, """ ] 
F' « Voici un sac de plomb qu"un citoyen de 
l'Unité t'envoie pour servir contre les tyrans 
et consolider notre sainte liberté. 

« Salut et fraternité. v; 
L e o i t o y e n MISERT. :;J§Y 

« Ce sextidi frimaire, l ' a n - I I j l e laJRépu-
bSque. » 

rf La Société populaire de Déols, district l'Indre-
ville félicite la Convention nationale sur ses im-
portants travaux, l'invite à ne pas les quitter qne 

(1) Archives nationales, carton C 284, dossier 817. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 292. 
(3) Archives nationales, cartoa G 284, dossier 817. 

la République ne soit Tnen 'affermie, et demandé 
qu'une loi sage nous débarrasse à jamais des 
prêtres, et qne les finances de l'Etat cessent de 
passer en leurs mains. 

Mention honorable, insertion «• au Bulletin » (1). 

Suit l'adresse de la Société populaire de 
Déols (2). 

La Société populaire de Déols, district d'Indre-
ville, département de l'Indre, à la Convention 
nationale. 

a Citoyens représentants, 

« Un grand acte de justice vient d'être 
exercé contre les traîtres qui, au milieu de 
vous, conspiraient l'anéantissement de notre 
liberté. Les obstacles qu'ils ont trop longtemps 
apportés à l'achèvement de notre sublime cons-
titution, loin de ralentir votre zèle, vous ont 
fait redoubler d'efforts et vous avez terminé 
votre chef-d'œuvre. Grâees vous en soient 
rendues. 

a Les lois vraiment révolutionnaires que 
vous nous donnez ont achevé de déconcerter 
les amis de Pi t t et de Cobourg, et les lois bien-
faisantes des 11 et 19 septembre ont anéanti 
les égoïstes qui s'engraissaient cruellement delà 
substance des sans-culottes. Mais une autre me-
sure est à prendre; l'hydre du fanatisme n'est 
pas écrasée. Frappez-la donc avec e- t te énergie 
qui caractérise les représentants d'un peuple 
libre; qu'une loi sage dont nous sentons la néces-
sité nous débarrasse à -jamais des prêtres et des 
préjugés qu'ils sont intéressés à éterniser et que 
les finances de l 'Etat cessent de passer en des 
mains qui ne négligent rien pour reprendre sur 
nous l'empire que la sottise de nos aïeux leur 
avait laissé usurper. Du haut de la sainte 
Montagne que vous occupez, dictez à l'univers 
des lois républicaines; foudroyez les traîtres, 
abattez les trônes; continuez à nous donner des 
lois qui fassent la terreur des aristocrates, et 
ne quittez vos importants travaux que lorsque 
vous aurez affermi la république que vous avez 
établie, r. '* -

(Suivent 21 signatures.) -f, 

P'Les Tcitoyens Armand, "SfChaignemonde et 
Dumas, de Montagne-Charente, font don à la 
patrie des arrérages qui leur sont dus par la 
nation. 

Mention'honorable, insertion au « Bulletin », 
et renvoi au comité des finances (3). 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (4). 

Les citoyens Arhauld Dumas et Arnauld Chai-
gnemond écrivent qu'ils vont présenter deux 
titres de créance, l'un de 116 livres, l 'autre de 
42 livres de rente, pour être inscrits sur le 
Grand-Livre. Ils donnent à la patrie tous les 
arrérages qui leur sont dus. 

Mention honorable. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. V92. 
(2) Archives nationales, carton G 286, dossier 842. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 293. 
(4) Supplément au Bulletin de la Convention d u 

29 frimaire an II (jeudi 19 décembre 1793); 
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La commune de Mont-Pertuis (Mauperthuis), 
canton de Coulommiers, département de Seine-et-
Marne, dis rict de Rozoy, fait don à la patrie de 
91 chemises, 3 draps et paquets de charpie, 
6 paires de bas, 4 paires de souliers, 1 boucle 
de col et 1 cachet d'argent, 2 croix d'or, 56 liv. 
10 s. en assignats, 42 liv. 6 s. en numéraire; plus 
399 hvres en numéraire, 4 marcs 4 onces argen-
terie, 73 hvres cuivre : elle invite la Convention 
à rester à son poste. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin », 
et renvoyé à la Commission des dépêches (1). 

Suit la lettre de la commune de Mauperthuis (2). 

« Ce jourd'hui, 22 frimaire l'an II de la 
Répubhque française, une et indi-
visible. 

« La commune de Mauperthuis, canton de 
Coulommiers, département de Seine-et-Marne, 
district de Rosoy 

« Fait don, à la patrie de 91 chemises, 3 draps, 
1 paquet de charpie, bandes, compresses, 
6 paires de bas, 4 paires de souliers, 1 boucle 
de col et 1 cachet d'argent, 2 croix d'or, 56 liv. 
10 s. en assignats, 42 hv. 6 s. en numéraire. 

Plus 399 hvres en numéraire, provenant de 
leur éghse, 4 marcs 4 onces moins un gros en 
argenterie, tant cahce, ciboire et botte aux 
huiles; plus 71 hvres de cuivre argenté et 7 li-
vres de cuivre jaune, que la susdite commune 
a remis au comité révolutionnaire de Coulom-
miers pour remettre à la Convention. 

« Et la susdite commune félicite la Conven-
tion sur ses glorieux travaux; elle l'invite à 
rester à son poste jusqu'à la paix et que nos 
ennemis du dehors et au dedans soient exter-
minés. » 

(Suivent 11 signatures.) 

Le comité de surveillance de Saumur, envoie 
122 marcs 14 onces 2 gros d'argent, avec 72 je-
tons armoriés. Il annonce que le règne de la rai-
son est le seul que veulent adopter tous les ci-
toyens de son canton, et ne connaîtront jamais 
d'autre religion. 

Mention honorable, insertion an « Bulletin » (3). 

Suit la lettre des membres du comité de sur-
veillance de Saumur (4). 

Les membres composant le comité de surveillance 
et révolutionnaire établi à Saumur par les 
représentants du peuple, à la Convention 
nationale. 

Saumur le 3e jour de la 3e décade du 
3e mois de l'an II de la Bépubhque 
française, une et indivisible. 

« Représentants du souverain, 

« La raison et la philosophie ont terrassé 
dans nos murs le fanatisme et les préjugés; 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 293. 
(21 Archives nationales, carton C 284, dossier 817. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 293. 
(4) Archives nationales, carton C 284, dossier 817. 

nous vous adressons les dépouilles des taber-
nacles et des sacristies de toutes les éghses de 
Saumur; nous y joignons plusieurs vases d'ar-
gent que nous avons confisqués parce qu'ils 
portaient des armoiries; le tout pèse 122 marcs, 
14 onces, 12 gros. 

a II n'existe plus de prêtres, par conséquent 
plus de messes ici; tous les suppôts du fanatisme 
ont ouvert les yeux à la lumière et ont proolamé 
la confession de leurs erreurs à la face du peuple. 
Mous ne connaissons plus d'autre Dieu que la 
patrie, d'autre religion que l'amour de la vertu, 
d'autre culte que 1 exécution des lois et la pro-
pagation des principes éternels de la morale 
universelle. 

De l'union, de la fermeté, de la constance, 
et la Répubhque est sauvée. 

Les sans-cvlottes composant le comité révo-
lutionnaire de Saumur : 

MOGUES, commissaire national, président; 
BEROT; BAR AUX, commissaire national; 
VLLNEAUX; MOREL; CADIEU; (XAULTIER-
ROGERON. 

« P. S. Nous joignons à notre envoi 72 jetons 
armoriés provenant du château de Joreau, 
dont les propriétaires sont arrêtés oomme sus-
pects. Nous vous faisons passer tous ces objets 
par la voie de la messagerie. » 

Le conseil général de la commune de Monti-
gnac-le-Coq; district de Barbesieux [Barbezieux!, 
département delà Charente, annonce que chaque 
chose est à sa place, l'argenterie à la Monnaie, 
le cuivre pour les canons, le linge aux hôpi-
taux, et nos cœurs à la patrie. 

Mention honorable, insertion au a Bulletin» (1). 

Suit la lettre du conseil général de la commune 
de Montignac-le-Ooq (2). 

Le conèeil général de Montignac-le-Coa, dépar-
tement de la Charente, au citoyen Président 
de la Convention nationale. 

Citoyen Président, 

« Chaque chose est à sa place, l'argenterie 
de notre éghse à la Monnaie, le cuivre pour les 
canons, le Hnge pour les hôpitaux, les ornements 
brûlés pour en avoir l'or. Toutes les marques 
de superstition sont autant d'injures à l'Etre 
suprême. 

« Notre cteur est tout à la patrie, nous avons 
acquitté nos impôts de 1791 et 1792, et 30 de 
nos fils sont aux frontières. 

« Notre confessionnal est en guérite. 
« Décadi sera à l'avenir notre jour de repôs. 
« Salut et joie. Vive la Répubhque et la Mon-

tagne ! 
Le conseil général de la commune de Mon-< 

tignac-le-Cog. 
(Suivent 20 signatures.) 

« Montignac-le-Coq, 18 frimaire, l'an II de la. 
Répubhque française, une et indivisible. 

« Tout est déposé sous la surveillance du 
patriote Harmand, à Angoulême. » 

(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 291. 
(4) Archives nationales, carton C 283, dossier 801. 
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Le citoyen Odet Michel, habitant de la com-
mune de Grigny, district de Ville-affranchie, fait 
don à la patrie de la liquidation de son office 
de notaire. 

Mention honorable; insertion au « Bulletin »; 
renvoi au comité de liquidation (1). 

Le procureur syndic du district de Saint- Jean-
d'Angely, département de la Charente-Inférieure, 
fait part à la Convention, que des biens d'émigrés 
estimés 96,779 livres ont été portés par les en-
chères à 269,950 livres. 

Insertion au « Bulletin » (2). 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (3). 

Le procureur-syndic du district de Saint-
Jean-d'Angèly, département de la Charente-
Inférieure, informe la Convention qu'il a été 
vendu dans ce district, les 17, 18 et 19 de ce 
mois, des biens d'émigrés qui, estimés à un 
total de 96,779 hvres, ont été portés par les 
enchères à 269,950 hvres. 

La Société populaire d'Armeville, ci-devant 
Saint-Etienne, félicite la Convention nationale 
sur ses travaux pour la liberté, et fait des vœux 
pour ses triomphes. «C'est du cabinet britannique, 
dit-elle, que sortent les trames ourdies contre 
la Répubhque, et l'ordre infâme d'égorger le 
représentant du peuple Beauvais, vengez-le 
peuple français d'une manière digne de lui, digne 
de vous. » Elle engage la Convention à rester à 
son poste; et à ne pas quitter les armes qu'après 
avoir renversé le trône du despote d'Angleterre. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (4). 

Suit l'adresse 
me ville (5). 

de la Société populaire d'Ar-

Les membres de la Société populaire d'Arme-
ville, ci-devant Saint-Etienne, département 
de la Loire, à la Convention nalionale. 

« Citoyens législateurs, 

« Recevez les applaudissements des sans-
culottes d'Armeville, membres de la Société 
populaire, pour tout ee que vous avez fait pour 
la liberté, et leurs vœux pour ce qu'ils pensent 
que vous devez faire encore pour en assurer 
le triomphe. 

« Les trames intestines déjouées, le fédéra-
lisme abattu, les conspirateurs, les traîtres 
punis de leurs noirs complots sont des titres 
bien puissants à notre reconnaissance et dont 
nous jurons de transmettre l'heureux souvenir 
à nos enfants. 

« Citoyens législateurs, vous avez proclamé 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 27, p. 294. 
(2 Ibid. 
(3) Bulletin de la Çonvenlion du 8* jour de la 3e dé-

cade du 3* mois dë l'an II (mercredi 18 décembre 
1793). 

(4) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 294. 
. (5) Archives nationales, carton C 286, dossier 842, 

les droits du peuple, vous avez pris de grandes 
mesurei de salut pubhc — les journées des 
31 mai et jours suivants — auxquelles nous 
applaudissons, seront glorieusement consi-
gnées dans les fastes de la République. Vous 
avait fait tomber la tête du tyran et de son 
infâme épouse, il est temps d'étonner l'Europe 
en frappant de plus grands coups. 

« Citoyens législateurs, c'est du cabinet bri-
tannique que sortent toutes les trames qui s'our-
dissent contre la liberté française; c'est le cabi-
net britannique qui a vomi une foule d'émis-
saires qui parcourent la Répubhque pour calom-
nier la Révolution, c'est enfin du cabinet bri-
tannique qu'est parti l'ordre infâme d'égorger 
le représentant du peuple Beauvais. 

« Citoyens législateurs, vengez le peuple 
français d'une manière digne de lui et de vous; 
décrétez que les Français ne quitteront les armes 
qu'après avoir renversé le trône d'Angleterre; 
mettez à prix la tête de George et de Pitt,les 
lâches ennemis du bonheur des nations, et bien-
tôt un nouveau Brutus, plongeant le fer dans le 
sein de ces monstres, aura bien mérité de l'hu-
manité. 

« Citoyens législateurs, les sans-eulottes d'Ar-
meville savent tout à la fois haïr les despotes 
et forger le fer qui "doit leur donner la mort ; 
ils ont contribué à exterminer les rebelles de 
la Vendée lyonnaise; ils ont incarcéré les gens 
suspects : cette caste ennemie du peuple ne 
peut plus nuire à la Bépubhque. Ils travaillent 
sans relâche à la fabrication des fusils, ils ont 
vu que ce n'était point assez encore et, foulant 
aux pieds les plus vils préjugés, ils font des-
cendre des clochers de la commune les cloches 
qui, converties en canons, doivent aider à 
pulvériser les despotes; ils font plus encore, ils 
vous envoient toute l'argenterie qui était dans 
leurs éghes; les calioes, les patènes, les croix 
d'argent, etc. Tous ces hochets de l'orgueil 
sacerdotal ne sauraient amuser des répubhcains 
de leur trempe. Ici les erreurs religieuses n'ont 
plus d'empire, des hommes qui sont tous frères 
ne veulent d'autre morale que celle delà raison, 
d'autres vertus que les vertus républicaines. 

« Les membres de la Société populaire voulant 
-toujours bien mériter de la patrie ouvrent une 
souscription dont le produit sera employé à 
équiper et à armer des cavahers. Cet exemple, 
suivi de toutes les Sociétés populaires, fournira 
à la Répubhque une immense cavalerie. Déjà 
notre souscription s'élève à la somme de 
4,000 hvres. 

a Citoyens législateurs, nous ne devons pas 
nous le dissimuler les stipendiâmes du despo-
tisme se pressent encore autour du berceau de 
notre liberté pour y étouffer jusqu'au germe 
du bonheur qui nous est préparé. Si ceux à qui 
jusqu'à présent nous devons nos triomphes 
cessaient de veiller sur nous, qui nous assure-
rait l'espoir de la victoire? Si le fanal qui a 
jusqu'à présent brillé pour nous sur la sainte 
Montagne cessait de nous éclairer un instant, 
quel génie préservateur guiderait nos pas dans 
la carrière de la révolution? 

« La statue de la Liberté est enfin posée 
sur l'autel où elle doit recevoir nos hommages^ 
mais qui pourrait se flatter d'achever de nous 
rendre dignes de ses regards si nos sublimes 
instituteurs nous abandonnaient à l'époque 
dangereuse de notre régénération. 

« Non, non, illustres Montagnards, il ne sera 
point dit que vous n'avez fait que commencer 
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notre bonheur; vous le comblerez, vous ferez 
plus encore, vous nous apprendrez à le méri-
ter. 

« Les sans-culottes d'Armeville, membres 
de la Société populaire, vous invitent, au nom 
du salut du peuple, à conserver les droits de la 
représentation jusqu'à ce que tous nos enne-
mis confondus fléchissent sous nos coups ou 
rampent dans le mépris; jusqu'à ce qu'enfin 
tous les tyrans coalisés soient enchaînés au 
char de la République, une et indivisible. 

« Votre tâche aura été périlleuse, longue et 
pénible, mais vous êtes sûrs de trouver la récom-
pense de vos travaux dans le spectacle de la 
félicité publique qui en sera le fruit, et dans le 
pressentiment du bonheur des nations dont vous 
aurez créé le germe. 

« Â Armeville, le 25 brumaire de l'an I I 
de la République., une et indivisible. 

« SORICHE, président;BENOIT; A . EMONIN; 
L. CATELARD, secrétaire. » 

La Société républicaine de Saint-Rémi, dépar-
tement des Bouches-du-Rhône, annonce que 
les citoyens Messe et Marcurin, commissaires 
du département, y ont relevé l'esprit pubhc et 
purgé les sections de cette ville; elle engage la 
Convention à rester à son poste jusqu'à ce que 
le dernier des despotes ait mordu la poussière. ̂  

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1) • 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (2). 

La Société répubhcaine de Saint-Rémy, dépar-
tement des Bouches-du-Rhône, que la force 
armée seule a pu dissoudre lors de la révolte 
des sections, s'empresse de présenter une 
adresse à la Convention nationale, pour lui 
annoncer qu'elle a été assez heureuse, secondée 
des citoyens Masse et Mercurin, commissaires 
du gouvernement, pour ramener l'esprit répu-
blicain et purger la ville de Saint-Rémy de 
toutes les impuretés des sections. Elle engage la 
Convention à rester à son poste jusqu'à ce que 
le dernier des despotes ait mordu la poussière. 

Le district de Sézanne annonce le bon esprit 
qui règne parmi les administrés. Les lettres 
de prêtrise, l'argenterie et le cuivre des églises 
arrivent chaque jour à l'Administration; la levée 
des jeunes gens s'est faite avec enthousiasme, et 
dans peu ils auront effectué celle des chevaux. 
La vente des domaines nationaux sera bientôt 
achevée. Il invite la Convention nationale à rester 
à son poste. 

Mention honorable, insertion « au Bulletin » (3). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 294. 
(2) Supplément au Bulletin de la Convention du 

2 9 frimaire an II {jeudi 19 décembre 1793). 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 295. 

Suit la lettre des administrateurs, procureur-
syndic et secrétaire du district de Sézanne (1). 

Les administrateurs, procureur syndic et secré-
taire du district de Sézanne, département de la 
Marne, à la Convention nationale. 

« Du 23 frimaire, l'an II de la Répubhque 
française, une et indivisible. 

a La Convention nationale apprendra sans 
doute avec satisfaction que le district de Sé-
zanne ne le cède à aucun autre du côté des ver-
tus républicaines. Non seulement nous recevons, 
depuis le 10 de ce mois, des lettres de prêtrise 
avec les déclarations de ceux qui nous les 
remettent qu'ils renoncent à l'exercice de leurs 
fonctions, mais encore nos communes s'em-
pressent à l'envi de nous apporter l'argenterie 
et le cuivre de leurs églises. Ce n'est que le 
4 frimaire que nous avons commencé à en 
recevoir, et le 19 nous avons été en état de faire 
partir pour la Monnaie, par la messagerie, deux 
caisses d'argenterie pesant 440 marcs, remplies 
de calices, patènes, soleils, vases et autres objets 
du culte. 

« Depuis, il nous en est encore venu près de 
200 marcs, en sorte que nous avons lieu d'espérer 
de pouvoir bientôt en faire un second envoi 
pour le moins aussi considérable que le premier. 

« Il est de notre justice envers nos admi-
nistrés et de notre devoir envers la Convention, 
de l'assurer du bon esprit qui règne dans notre 
district ; un seul sentiment y domine : l'amour 
de la patrie, un attachement sans bornes à la 
Convention, le civisme pur, celui qui consiste 
plus en actions qu'en paroles. 

« A peine les réquisitions pour la levée en 
masse nous sont-elles parvenues, que nous nous 
sommes vus environnés d'une jeunesse bouil-
lante et courageuse qui, bientôt, est partie aux 
cris répétés de Vive la République ! 

« La levée des chevaux pour la cavalerie 
s'est faite avec le même zèle et la même célérité. 
Nous nous occupons maintenant de celle des 
chevaux d'artillerie et de charrois, et nous 
avons lieu d'espérer qu'elle sera dans peu 
effectuée avec non moins d'activité. 

« Aucun sacrifice ne coûte à nos campagnes ; 
elles donnent tout ce qu'il est possible de donner 
avec joie et avec empressement : , grains, four-
rages pour les armées, habits, chemises, bas et 
souliers pour nos braves défenseurs; vieux linge 
pour les blessés, les besoins de nos frères sont 
seuls consultés et ne prescrivent aucune borne. 

« Nous ne terminerons pas sans instruire la 
Convention du point où nous sommes sur la 
vente des domaines nationaux, à l'exception 
de quelques biens de fabriques qui nous restent 
à vendre, oeux du ci-devant clergé sont adjugés. 
Nous avons commencé la vente de ceux des 
émigrés, à la vérité d'objets trop peu impor-
tants pour donner- une juste idée d'un produit 
avantageux, mais le mois de nivôse ne se 
passera pas que nous n'ayons fait des adjudi-
cations définitives de domaines plus impor-
tants, plus recherchés que tout nous porte à 
croire devoir être vendus bien au delà des 
estimations; qu'il nous soit permis de protester 
à la Convention de notre attachement invio-
lable, de notre soumission à tous ses décrets, 

(1) Archives nationales, carton C 285, dossier 8 2 6 . 
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du zèle et de la fermeté que nous mettrons 
toujours à les faire exécuter, et en mêlant 
nos vœux à ceux qui lui sont exprimés de tous 
les points de la République, de l'inviter à rester 
à son poste. » 

(Suivent 8 signatures.) 

Le district de Pont4'Evêque annonce qu'il 
vient d'envoyer 128 marcs au département, et 
qu'il y en a fait passer 167 marcs. 

Insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre des administrateurs du district 
de Pont-V Evêque (2). 

Les administrateurs du district de Pont-V Evêque, 
à la Convention nationale. 

« Pont-l'Evêque, 18 frimaire, 2e année 
républicaine. 

« Représentants du peuple, 

« Avant-bier, l'administration reçut des ordres 
du département pour lui faire passeT l'argenterie 
qu'elle pouvait avoir à sa disposition. 

« Hier nous fîmes la récolte et aujourd'hui 
nous envoyons 128 marcs 2 onces 3 gros et 
48 grains, que nous nous sommes procurés 
tant en ce district qu'en l'église de cette com-
mune. Nous avons également piqué l'émulation 
de toutes les communes de notre arrondissement, 
et nous nous flattons que notre invitation ne 
sera pas vaine. 

« Nous remarquons qu'il a été envoyé pré-
cédemment par ce district, au directeur de la 
Monnaie à Rouen, 167 marcs 3 onces d'argent, 
puissent tous ces hochets de la superstition 
terrasser tous les ennemis de la Révolution. 

« Gloire à la nation ! Honneur à la Montagne ! 
Guerre aux tyrans ! La hberté, l'égalité ou la 
mort ! 

« B R U N E L ; L E GRAS; MAUCHRETIEN; C. Guis-
TEL; R E G N I É , procureur syndic. » 

Le district de Montagne-sur-Aisne annonce 
à la Convention nationale, qu'un bien estimé 
118,558 hvres, a été vendu 606,795 hvres, ce 
qui présente une différence de 488,236 livres. 

Insertion au « Bulletin », renvoi au comité 
d'aliénation (3). 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (4). 

Les administrateurs du district de Montagne-
sur-Aisne, ci-devant Sainte-Menehould, écri-
vent qu'un bien national, évalué 118,558 hv. 
14 s. 8 d. a été vendu 606,795 livres, ce qui 
présente une différence en plus de 488,236 hv. 
5 S. 4 d. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 295. 
(2) Archives nationales, carton C 284, dossier 817. 
13) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 295. 
(4) Supplément au Bulletin de la Convention du 

29 frimaire an II (jeudi 19 décembre 1793). 

La Société des Sans-Culottes de Villeneuve, 
département de Lot-et-Garonne, annonce que 
le citoyen Jean-Prujola Menin [Jean Poujoula], 
chargé d'un drapeau tricolore qui lui avait été 
Ternis par le citoyen Lex [Leyx], commissaire aux 
classes à Toulon, aima mieux abandonner tout 
ce qui lui appartenait, plutôt que de perdre son 
drapeau; il le sauva avec intrépidité dans le 
moment de l'invasion des rebelles à Toulon. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin »; 
renvoyé au comité d'instruction pubhque (1). 

Suit la lettre de la Société des Sans-Culottes 
de Villeneuve (2). 

Les Sans-Culottes de Villeneuve, 
à la'Convention nationale. 

« Villeneuve, département de Lot-et-Ga-
ronne, le 15 frimaire, l'an II de la Ré-
pubhque française, une et indivisible. 

« Représentants, 

« Lorsque notre commune fournit son con-
tingent à la marine du port de Toulon, le 
citoyen Leyx, commissaire aux classes, remit 
à Jean Poujoula, l'un d'eux, un drapeau tri-
colore, et recommanda aux citoyens composant 
le détachement, de ne jamais perdre de vue ce 
signe de notre hberté; ils le promirent et ont 
tenu parole. Dans notre séance de oe soir, le 
citoyen commissaire nous a présenté le même 
Jean Poujoula, canonnier marin à 21 (sic), 
portant la bannière civique qui lui avait été 
confiée et qu'il a eu la louable intrépidité de 
soustraire à l'invasion de nos perfides et lâches 
ennemis. Jean Poujoula abandonna dans Tou-
lon tout ce qu'il possédait, hardes, sac, hnge, 
tout en un mot pour conserver à la Répu-
bhque l'étendard qui, malgré les trahisons, 
fait trembler les tyrans et guide nos guerriers 
contre leurs satellites. 

« Le brave marin a reçu de nous l'accueil 
qu'il mérite, nous pensons que ce trait de bra-
voure doit être placé parmi ceux qui remplissent 
les annales de la Révolution, et nous nous 
faisons un devoir de vous l'apprendre, nous 
désirerions l'apprendre -à l'univers, et nous 
désirons encore prouver à cet univers que la 
Répubhque française a autant d'intrépides 
défenseurs de sa liberté que le brave Poujoula 
a de concitoyens. 

« Les membres composant la Société des Sans-
Culottes de ViUeneuve,y ,.V!Î 

« MONFORTON SAINT-AMANT, président; PAGA-
NEL, secrétaire; HUGON, secrétaire. » 

Le citoyen Pierre Trocut-Malex [Troin-Malix], 
fart don à la patrie d'une pension annuelle de 
1,208 hv. 15 s. jusqu'à la paix, et offre toute 
l'argenterie qu'il a, contre des assignats. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin 
renvoyé au comité des finances (3). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 295. 
(2) Archives nationales, carton F" 1008*, dossier 

1470. Supplément au Bulletin de la Convention du 
29 frimaire ân II (jeudi 19 décembre 1793). 

(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 295. 
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Le citoyen Troin-Malix, ancien colonel, fait 
hommage à la République de sa pension de 
1288, liv. 15 sols, et propose d'échanger son 
argenterie contre des assignats. 

La Société populaire de Nice fait passer à la 
Convention nationale copie de l'adresse qu'elle 
a faite au peuple de Gênes. 

Insertion au « Bulletin » (2)J 

Suit la lettre de la Société populaire de Nice (3). 

« Nice, 22 brumaire. 

« Tu recevras, très respectable législateur, 
ci-joints quelques exemplaires de l'adresse de 
cette Société au peuple de Gênes. Le brave 
républicain Haller, régisseur des vivres pour 
l'armée, l'a rédigée en français, et moi j'ai été 
chargé de la traduire et la faire imprimer. 

« Salut et fraternité. 
« Consternation et destruction de tous nos 

ennemis, triomphe universel à la Bépublique ! 
« Joseph BUSSAN. » 

Adresse (4). 

Au nom de la Société populaire de cette ville. 
« Nice, 21 brumaire, an II. 

« Peuple de Gênes, 
« Une société d'hommes libres vient vous dire 

combien elle a été touchée de ce que vous avez 
fait pour ses frères, elle veut vous assurer que 
si jamais les vôtres ont besoin de nous, ils 

trouveront dans notre gratitude une source 
intarissable de secours. ^ 

« Mais pourquoi avez-vous douté de vos 
forces lorsque des hommes barbares ont mas-
sacré sous vos yeux des infortunés qui étaient 
tranquilles et sans armes sous la sauvegarde 
de votre loyauté? 

« Pourquoi avez-vous laissé ce forfait impuni, 
lorsque nous vous avons appris que tous les 
ennemis de la terre sont forcés de fléchir devant 
le peuple lorsqu'il ne veut plus être énervé 
par des maîtres. 

Ne doutez plus de votre force, pénétrez-vous 
bien de tout ce que vous pouvez, et ne nous 
laissez pas l'honorable tache de punir des 
hommes qui, sous vos yeux, ont violé l'humanité, 
la justice et surtout oette religion dont ils se 
parent. 

« Appelez-nous si vous croyez que nos bras 
puissent vous être utiles, nous volerons à votre 
secours, et nous ne demanderons d'autre récom-
pense que celle de vous avoir aidé à rentrer dans 
vos droits, d'avoir fait revivre au milieu de vous 
ce temps heureux où la fière Gênes, au heu 
d'être humiliée à la face de toute la terre par 
une poignée de féroces insulaires, donnait des 

(1) Supplément au Bulletin de la Convention du 
29 frimaire, an II (Jeudi, 19 décembre 1793). 

m Ibid. 
(3) Archives nationales, carton C 286, dossier 842. 
(4) Ibid. 

lois et répandait ses bienfaits depuis le fond 
de la Tauride jusqu'aux portes de l'Océan. 

« JULIEN, président; J . BAINAUD, vice-pré-
sident; SPECIOTTI, SORNET, SERIZE, SAU-
VAIGUE, secrétaires. » 

Les républicains composant les bataillons 
de Bar-sur-Seine, félicitent la Convention natio-
nale sur le décret qui ordonne l'incorporation 
des troupes de nouvelles levées dans les anciens 
cadres de l'armée. 

Insertion au '< Bulletin » (1). 

Suit la lettre des républicains composant les 
bataillons de Bar-sur-Seine (2). 

« Primidi, 2e décade de frimaire, la 2e année 
de la Bépublique, une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« La Convention nationale vient de décréter 
notre incorporation dans les anciens cadres de 
l'armée. Dis-lui qu'elle a prévenu nos demandes, 
que c'est peut-être le plus utile des déorets qui 
sont sortis du corps législatif; dis-lui que c'est 
le seul moyen de détruire les projets de quel-
ques muscadins dont l'orgueil et la stupidité 
sont sans égales, la plupart aussi peu républi-
cains qu'ignorants ne se sont enrôlés que pour 
afficher davantage leur fatuité. L'argent n'a 
point été épargne lors de la nomination de nos 
chefs; l'intrigue, la cabale, la surprise même ont 
présidé à toutes les élections. Pour nous, répu-
blicains, quel que soit le grade que nous occu-
pions au service de la patrie, l'honneur d'être 
admis au nombre de ses défenseurs nous suffit, 
et nous jurons, dès à présent, de ne rentrer 
dans nos foyers qu'après l'extermination des 
despotes et de tous les esclaves titrés. Dis donc 
à la Convention que nous lui votons la plus 
parfaite reconnaissance; mais dis-lui aussi que 
nous ne saurons obéir qu'à ceux qui sauront 
commander. 

« Signé : Les républicains composant le ba-
taillon de Bar-sur-Seine. » 

Le conseil général de la commune de Pradine 
envoie, pour la seconde fois, l'extrait d'un ar-
rêté du 2 septembre, par lequel il a protesté con-
tre les arrêtés du ci-devant département de 
Rhône-et-Loire. 

Insertion au « Bulletin » (3). 

Suit le document (4). 
Commune de Pradine, canton de Bigny, district 

de Roanne, département de la Loire. 
Extrait du registre de ladite commune de Pradine. 
Adresse aux citoyens représentants du peuple en 

VAssemblée de la Convention nationale. 
Ce jourd'hui, deux septembre mil sept cent 

quatre vingt-treize, l'an deux de la Répubhque 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 27, p. 296. 
(2) Archives nationales, carton C 285, dossier 826. 
(3) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 27, p. 296. 
(4) Archives nationales, carton C 285, dossier 826. 
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française, une et indivisible, la municipalité 
de la commune de Pradine et le conseil général 
de ladite commune, se sont réunis au lieu 
ordinaire de leurs séances, s'étant aperçu que 
la ville de Lyon, dans laquelle est actuellement 
notre département, paraît suspecte à devenir 
rebelle aux lois de la Convention nationale. 
Cest pourquoi nous, officiers municipaux de 
ladite commune, ainsi que le conseil général 
dudit lieu, renonçons à tout arrêté et extraits 
dé procès-verbaux provenant de l'adminis-
tration dudit département établi à Lyon. 
Renonçons de plus à cette administration du 
passé et l'avenir, et sommes convenus entre 
nous d'envoyer copie, pour la seconde fois 
de la présente renonciation à l'assemblée de 
la Convention nationale. 

Fait et arrêté par nous susdits municipaux 
de ladite commune de Pradine, en conseil 
général les jour et an que dessus. 

Signé sur le registre : ROCHE, maire; ROCHARD, 
DUGOJARD, S E I VÉ, procureur de la commune; 
VERNAY, THÉLISAINE, GAYOT, notable et 

LAURENT, secrétaire-greffier. 
Pour seconde expédition, certifiée conforme : 

LAURENT, secrétaire-greffier. 

Le tribunal du district de Toul, département 
de la Meurthe, annonce à la Convention natio-
nale, qu'il a quitté le costume qui présentait des 
signes de féodalité, pour ne porter désormais 
que le collier tricolore et la médaille; il invite 
la Convention nationale à rester à son poste. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

La commune de Villefranche-sur-Saône, dé-
partement du Rhône, envoie par la messagerie 
une caisse contenant 205 marcs, 7 onces 4 deniers 
d'argenterie; plus, un sac contenant 14 marcs, 
7 onces, de galons d'argent brûlés; un autre 
sac contenant 68 marcs 4 onces, et une petite 
croix en or; elle annonce que douze curés de ce 
district ont fait brûler leurs lettres de prêtrise, 
et ont abjuré tout culte, sauf celui de la liberté 
et de la raison. 

Mention au « Bulletin » (2). 

Suit la lettre des maire, officiers municipaux 
et notables de Villefranche-sur-Saône (3). 

Les maire, officiers municipaux et notables de la 
commune de Villefranche-sur-Saône, départe-
ment du Rhône, aux citoyens représentants 
à la Convention nationale. 

« Villefranche-sur-Saône, le 23 frimaire 
l'an II de la République une et indivi-
sible. 

« Citoyens, 

« Nous vous faisons passer, par la voie de 
la diligence qui part aujourd'hui pour Paris : 

(11 Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 296. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27np. 296. 
(3) Archives nationales, carton C 284, dossier 817. 
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« 1° une caisse contenant 206 marcs 7 onces 
4 deniers d'argenterie, plus un saé qui con-
tient le résultat de galons d'argent brûlés, 
du poids de 14 marcs 7 onces; 

« 2° Un autre sac contenant de la dorure 
brûlée, 68 marcs 4 onces 18 deniers; et enfin 
en or une petite croix du .poids de 5 deniers 
20 grains qui a été placée à ^ouverture du sac 
contenant le doré brûlé, dans une petite boîte 
d'argent, le tout provenant des dépouilles 
de notre ci-devant église paroissiale, de celles 
de l'hôpital et quelques chapelles particulières. 

« La raison triomphe aujourd'hui dans nos 
murs, tous les citoyens marchent au pas, les 
aristocrates courent en foule à la guillotine 
et ça va. Vive la République ! 

« Les membres du conseil général de la com-
mune de Villefranche-sur-Saône, département 
du Rhône, 

(Suivent 8 signatures.) 

« Nota. Les citoyens : Chaurion, curé de cette 
ville; Boiron, aumônier de l'hôpital de oette 
ville; Ayné, ci-devant cordelier; Teillard, curé 
de Lucenay; Lassale, ouré d'Amas; Germain, 
curé de Pouilly-le-Châtel; Tabarin, vicaire 
de Saint-Étienne-la-Varenne, Teissier, curé du-
dit lieu; Mornand, curé de Saint-Georges-de-Re-
neins; Lassalle, curé de Vaux, tous ont fait 
brûler leurs lettres de prêtrise et ont renoncé 
à leur métier de menteur. » 

(Suivent 7 signatures.) 

Le citoyen Vaillant, de la commune d'Anse, 
district de Villefranche-sur-Saône, fait don à 
la patrie de la liquidation de son office de notaire. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin »; 
renvoyé au comité de liquidation (1). 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (2). 

Le citoyen Vaillant, notaire public à Anse, 
département du Rhône, qui a déjà fourni un 
homme pour la défense de la patrie, fait don à 
la nation de la finance de son office, dont les 
lettres sont depuis longtemps au bureau de li-
quidation sous le n° 13459. 

Mention honorable. 

Les administrateurs du comité de correspon-
dance du département d'Indre-et-Loire annon-
cent la fête qui s'est donnée dans la commune 
de Tours, le 20 de frimaire, dans le temple de la 
raison; ils font hommage d'un hymne qui est 
chanté tous les décadis. 

Insertion au « Bulletin » (3). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 297. 
(2) Supplément au Bulletin de la Convention du 

29 frimaire an II (jeudi 19 décembre 1793). 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 297. 
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Suit la lettre de 
de correspondance 
Loire (1). 

? administrateurs du comité 
du département d'Indre-et-

Les administrateurs du comité de correspondance 
du département d'Indre-et-Loire, à la Con-
vention nationale. 

« Tours, le 24 du 3e mois de l 'an second 
de la République française, une et 
indivisible. 

« Citoyens représentants, 

« La servitude et l 'erreur s'étaient réunies 
pour le malheur de la terre. La hberté et la 
raison doivent régénérer l'espèce humaine et 
c'est à la France, c'est aux Montagnards à don-
ner l'exemple de la raison comme de la hberté, 
car l'une et l 'autre sont inséparables. 

« La commune de Tours a célébré, le 20 de 
ce mois, la fête de la Raison. Nous vous faisons 
hommage d'un hymne qui y a été exécuté. 

« Nous vous transmettrons le procès-verbal 
de cette fête aussitôt qu'il sera sorti de dessous 
presse. 

« On nous écrit que les brigands, chassés 
du Mans par Westermann se portent sur les 
routes de Laval et d'Alençon. 

« Salut et fraternité. 

« P . - L . A h . V E A U . » 

Hymne à la Bais on (2). 

Chanté à la fête de l'ouverture du temple de la 
Maison, à Tours, le décadi 20 frimaire, 2 e de 
la République française, une et indivisible. 

Rythme : Vous qui d'amoureuse aventure. .. 

Lève-toi, peuple magnanime J 
Laisse les pas de tes aïeux; 
De la raison feu sublime, 
Fais luire un jour pur à tes yeux. 

O raison 1 O raison 1 
Que tout morte] te rende hommage I 

C'est par toi, c'est par toi, 
Que nos droits enfin sont connus. 
Libres d'erreur et d'esclavage 
N'ayons de dieux que les vertus I 

Fille aimable de la nature, 
Compagne de l'égalité, 
Ce n est point avec l'imposture 
Que peut vivre la liberté 1 

O raison, etc... 

C'est peu (sic) des guerres homicides. 
Fruit de l'orgueil des conquérants; 
Des fourbes, de sang plus avides 
Ont surpassé l'art des tyrans I 

O raison, etc... 

Au nom des dieux on tyrannise, 
On commet les maux les plus grands; 
C'est au nom de Dieu que l'Église 
Arme contre nous les brigands I 

O raison, etc... 

Peuple tu n'auras plus de maîtres, 
Proscris et le trône et l'autel; 
Pourquoi soumettre aux rois, aux prêtres, 
La raison propre à tout mortel 1 

O raison, etc... 

Pour nous faire aimer la patrie, 
Faut-il des prêtres ou des dieux ! 
Sans eux la nature nous crie i 
« Sois juste, tu seras heureux. » 

O raison, etc... 

Raison, sois notre guide unique l 
La liberté marche avec toi; 
Le salut de la République 
Est le culte que veut ta loi I 

O raison, etc... 

La commune, la Société populaire et le comité 
de surveillance, réunis de Vaudeuvres (Vendeu-
vre-sur-Barse), département de l'Aube, envoient 
l'état des chemises et des souliers qu'ils offrent 
aux défenseurs de la patrie, et invitent la Conven-
tion à rester à son poste. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre de la commune, de la Société popu-
laire et du comité de surveillance de Vendeuvre (2). 

La commune de Vandœuvres (Vendeuvre), dé-
partement de TAube, la Société populaire 
et le comité de surveillance réunis, au Président 
de la Convention nationale. 

« Citoyen Président, 

« Tandis que les légions répubhcaines com-
battent les rois et font fuir les esclaves, les 
braves sans-culottes, restés dans leurs foyers, 
ne s'en tiennent pas à des vœux stériles : tous 
les bras, tous les travaux sont à la réquisition 
de la patrie et veulent concourir à la victoire. 

« Dis à la Convention que nous avons ras-
semblé 132 chemises, 23 paires de bas, 2 draps 
une couverture de laine, un paquet de vieux 
hnge et deux nappes et que nous demandons 
pour ces objets la destination la plus utile ; 

« Dis-lui que dans le mois de juillet dernier, 
nous avons envoyé 42 paires de souliers et 2 che-
mises au 2e bataillon de notre département; 

« Dis-lui que le peuple français lui a confié 
sa gloire et son bonheur; 

« Dis à ce rocher inexpugnable, autour 

(1) Archives nationales, carton C 285, dossier 826. 
(2) Ibid. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 297. 
(2) Archives nationales, carton C 284, dossier 817. 
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duquel toutes les espérances se rallient, dis-lui 
qu'il doit rester ferme et inébranlable sur 
ses bases jusqu'à ce que l'Europe entière ait 
reconnu la République française et jusqu'à ce 
que le sol de la France ne porte plus un seul 
ennemi de l'égalité. 

« Vive la République ! 
« Salut et fraternité. 

« DROUET, président de la Société populaire; 
MURSARD, président du comité de surveil-
lance; ROGIER, maire; DROUET, chirurgien, 
secrétaire; MARTIN, secrétaire. » 

Le district de Reims envoie l'état général des 
objets sortis des temples de la superstition, sa-
voir : en argent 1,117 marcs, en cuivre, 18,180 li. 
vres, en cloches 245,559 hvres envoyés à Mé-
zières; enfin 108,314 hvres pour Paris. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 297. 

Suit la lettre du ci-devant procureur syndie 
du district de Reims (1). 
Le ci-devant procureur syndic du district de 

Reims faisant les fonctions d'agent national 
au Président de la Convention nationale. 

« Reims, ce 24 frimaire, l'an I I de la Répu-
blique une et indivisible. 

« Citoyen Président, 
« Mes collègues m'ont chargé d'adresser à la 

Convention nationale l 'état général des dé-
pouilles des magots inventés par la superstition 
ainsi que des métaux et fers provenant des 
temples, ces édifices sont maintenant employés 
au logement des chevaux de nos défenseurs, 
excepté la ci-devant cathédrale. destinée pour 
le temple de la raison dont l'inauguration s'en 
fera solennellement le 30 de ce mois. 

« Le total des matières se monte : en argent 
à 1,117 marcs; en cuivre à 12,180 livres; en 
cloches à 245,559 hvres (envoyé à Mézières); 
et en fer à 108,314 livres pour Paris. 

« Salut et fraternité, « CLÉMENT. » 

(1) Archives nationales, carton C 284, dossier 817. 

É T A T GÉNÉRAL des métaux, provenant des églises du département de la Marne, 
envoyés soit à Mézières, soit a Paris. 

Département de la Marne. 

District de Reims. 

Noms des communes ou églises. 

Reims. 

Notre-Dame 
Saint-Pierre.. 
Saint-Jacques 
La Magdelaine 
Saint-André 
Saint-Maurice 
Saint-Remy 
La Charité 
L'Hôtel-Dieu 
Séminaire. 
Samt-Mancoult 

Argent. 

Métal 
de .. 

Cuivre, cloches. Fer. 

m 0 g liv. 4iv. liv» 

» u » » 4 7 . 7 5 3 6 7 . 0 0 0 
9 7 4 5 6 7 5 . 4 4 0 » 

4 5 3 142 6 . 2 7 5 2 1 0 
» » » 2 . 6 5 0 » 
3 2 5 » 8 7 5 » 
» n » » 6 7 0 
» 1 .> 1 / 2 M 1 3 . 1 6 8 2 4 . 0 0 0 
» )) » )) 5 4 8 ir 

» )) » » 2 2 6 
2 0 7 » » » 

» » » » 1 4 3 » 

Paroisses de campagne. 

Saint-Brice. 7 .» . » 52 375 » 
La Neuvillette , . 3 5 6 20 225 29 
Tinqueux.... , 2 . » 2 25 . J> » 
Champigny , . 5 5 . 1 38 . 325 « 
O r m e s . . . . . 10 1 3 » . 1.300 » 
Bezannes 8 1 1 . . 130 1.243 954 
Cormontreuil. 7 6 » 1/2 "104 1.642 120 
Saint-Léonard » 6 4 16 110. 16 
Trois-Puits 6 2 1 » 460 45 
Taissy et Montbré : 13 2 2 185 1.450 90 
Betheny 5 » 7 125 625 355 
Beaumont. 4 5 7 38 1.431 50 
Courmelois » » » 62 600 40 
P r o s n e s . . . . . 12 2 . 2 103 1.950 160 

(1) Archives nationales, carton C 284, dossier 817. 
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Beine H 2 4 - » 1.600 460 
Naurov 3 5 6 35 1.028 6»2 
Noeent . ' . . . . ' 6 3 .» 168 1.918 100 
Prunay . . . . ! 5 7 2 45 375 35 
Weikz ' » » » 55 200 50 
Thuizv » " • " n 35® M' 
sept-pâùi. ' . '!;!!!!:! ,>»>»» 40 » 650 70 
Les Petites Loges »» » »» » 225 25 
Vuitrv •••• 21 2 3 116 725 1.400 
Enove 6 1 4 61 420 280 
Cernav . 13 2 6 1/2 189 1.818 700 
Gauref.' 4 5 4 87 650 350 
Lavannes 8 3 1 392 2.000 150 
Berru 7 3 4 76 3.300 900 
Isle.*.. 5 »» » 93 1.700 194 
Warmeriviile.... 6 3 2 72 2.325 140 
Heutregiville •> » » • • • - 1.400 100 
Pont-Favereer » »» » 165 700 100 
Chamery..: 13 2 1 163 4.594 
Sacy.. 15 2 2 94 3.650 250 
Ecueil . . . . . » » » » 1.650 144 
Serraiers 17 3 2 44 1.450 30 
Villers-aux-Nœuds 3 7 3 59 445 
Nanteuil 5 * 3 1/2 72 725 
Courtagnon 6 4 5 63 325 •» 
Pourcyî 7 4 » 95 540 62 
Aubenve.. 6 4 1 1/2 71 1.800 
Betheniville • 6 2 6 72 500 
Domtrin » » » » 1 000 60 
SaintrSouplet 30 3 5 88 800 268 
Vaudesincourt.... » » » » 400 »» 
Moronvilliers » » » » 270 » 
Sàint-Hilaire-le-Petit 5 6 2 74 740 70 
Baconnes 6 1 7 48 775 
Saint-Thierry... . . 84 » 1 116 2.200 
Pouillon....... 18 » 6 » 775 25 
Thil 4 » 4 » » » 
Loivre.. . 4 5 » » 81 1.275 185 
Courcy • 13 5 »» 75 2.138 120 
Bermericourt 3 2 3 1/2 » » * » 
Villers-Franqueux ; . . . . . 21 3 5 252 506 50 
Chenay. . . . . . ' 2 6 6 104 625 
Merfy. 23 6 7 » 750 J» 
Taigny 14 4 6 » -840 » 
Chalons-sur-Vesle. 4 4 »» 95 730 45 
peVy . »> » » 52 1.850 »» 
Prouilly 6 2 3 96 3.000 80 
Faverolles » » ,'» §50 
Légery. » » »» » 
Crugery » » , f , / ' ^ -
Brouillet »» » •» » 100 20 
Serzy » »> » r f 386 
Savigny »» » »» » 734 100 
Tramery.. * , » »> »> »> 600 400 
Bouleuze..*. 4 5 4 52 175 »» 
Poilly 7 4 4 1/2 168 750 60 
Treslons » » ». 96 825 »> 
Branscourt 5 »» 2 68 840 »» 
Sapicourt 2 7 4 35 400 
Gueux », »» »» 108 850 60 
Villedomange 31 »» 4 1/2 184 4 .280. »» 
Saint-Enfraise et Clairizet » » »> 55 400 »» 
Coulommer 5 4 6 1/2 147 1.050 
Vrigny.. . . 8 7 4 140 700 
Thillois »» 4 6 72 850 
LesMesneux • 11 7 4 90 1.520 112 
Janvay » » » " 1.650. » 
Germigny 4 6 7 65 119 
Rosnay... 5 3 4 146 3.500 
Muitron » r • • »> » » 73 325 35 
Pargny 3 5 4 60 490 » 
Jeuy. . 4 2 »» 1/2 34 »» , 
Méry . . . . | • 7 1 4 49 325 
Prémecy.) 

1.006 100 
1.150 80 
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Aubilly . . . . . . . . . . . . . . . v 6 2 2 46 225 
Fismës 80 4 7 666 7.590 819 
Basliaix 5 6 » 1/2 71 2.400 .> 
Magneux 4 7 3 88 110 24 
Saint-Gilles » » » 52 400 » 
Unchair.. » » » 35 396 80 
Courlandon 5 7 6 74 250 40 
Romain » 1 5 1/2 » 680 » 
Gourville. » '» » » 2.000 - »> 
Mont-sur-Courville 4 1 7 29 910 
Jonchery -, 4 1 2 81 750 60 
Vandeufl 5 2 1 1/2 43 130 20 
Hourges » » » 52 » » 
Montigny . . 3 5 4 130 1.200 * 
Breuil »> » » 60 1.647 V 
Areil-Ponsard.. * . . . • 7 2 2 51 3.100 v 
Ville-en-Tardenois 14 » 6 162 4.663 1.474 
Jonquery 3 3 5 75 412 50 
Champlat 7 4 3 83 650 
Chaumuzv 15 7 5 103 1.775 50 
Marfaux..".... : . . 5 4 2 » 260 60 
Bouilly 8 6 6 55 386 " », 
Chambrecy 6 » 3 1/2 63 445 125 
Sarcy 4 4 3 118 836 330 
Bligny 2 5 » 48 200 37 
L 'Hery . . . . . . 3 5 4 78 1.543 52? 
Romigny » » > » 1.700 60 
Aougny 4 1 4 85 650 , 
Olizy.. ; » » » » 924 » 
Courmas 2 4 5 24 » • » 
Bourgogne: . . . . ' . . . : 10 »» 6- 100 2.557 1.248 
Aumenancourt-le-Grand 3 » 3 26 350 50 
Aumenancourt-le-Petit 3 » 1 46 200 30 
Brimont... 1 » » » 100 2.150 100 
Fresne » » » » 1.000 60 
Saint-Etienne 4 4 1 1/2 39 250 30 
Boult et Ferriéres. 17 2 »> 72 2.168 » 
Bazancourt.^... 4 7 1 » 840 « »> 
Pomacle 5 2 6 71 700 100 
Verzy 13 » 6 872 1.100 50 
Villers-Marmery. A- 9 7 6 140 1.586 170 
Mailly 12 7 4 54 1.150 70 
Yerzenay... 10 4 6 75 815 55 
Sillery » » •» 81 700 40 
Puisieulx. 3 7 6 ». 800 100 
Cormicy T . . . . . 34 »> 7 232 4.328 
Herm on ville 12 2 2 131 2.797 
Vautelay »> •» » 100 1.750 320 
Cauroy.. : 7 2 1 1/2 71 1.050 .» 
Bouvancourt 5 7 » 90 1.450 100 
Rilly 15 » v» 177 3.200 250 
Chigny. . . . . 19 » 4 132 2.225 100 
Champ-Fleury » » »> 76 325 400 
Villeri-Allerand., . . . . , 19 •> T 1/2 116 2.068 147 
Ville-en-Selve » »> » », 1.172 114 
Ludés . . . . . . 15 1 »» 154 2.900 200 
Les Marais (dépendance de Saint-Thierry) 4 4 4 » »> » 
Châlons-le-Vengeur (dépendance de Bouvancourt). 2 5 1 8 » »• 
Selles 6 3 2 82 150 30 
Saint-Masmes 6 6 2 106 650 404 

(Ces deux communes dépendent du canton de 
Vuitry.) 

Hôtel-Dieu de Fismes - 6 7 2 »> » » 

TOTAUX 1.117 »» 6 1/2 12.180 245.559 108.314 

Le total se monte en argent à 1,117 marcs 6 gros et demi, non compris celui envoyé par 
des commissaires qui proviennent aussi de dépouilles de soi-disant saints; en cuivre 12,180 livres 
et métal de cloches envoyé à Mézières; 245,559 livres et en fer pour Paris 108,314 livres, sauf 
erreur de calcul. 

Certifié véritable par nous administrateurs du district de, Reims, ce 24 frimaire l'an II de la 
République une et indivisible. 

CLÉMENT; Joly P ILLOY; J O U Y ; J. BESNIER. 
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Le citoyen Lefebvre-Chilly, demeurant à 
Noyon, offre à la nation ses titres et certificats 
d'une rente de 16 liv. 13 s. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (2). 

Le citoyen Lefebvre-Chilly, demeurant à 
Noyon, fait passer à la Convention nationale, 
par la voie du citoyen Roustain, pour être 
offerts à la nation, les titres et certificats d'une 
rente de 16 hvres 13 s., et de 4 années d'arrérages. 
Le oitoyen Roustain prie la Convention d'en 
ordonner la mention pour lui servir de décharge. 

Il offre, en son nom. et celui du citoyen Guil-
laume jeune, notaire, les mêmes déboursés qu'ils 
ont fait pour opérer le remboursement de 
ladite rente. 

Mention honorable, renvoyé au comitë^des 
finances* | 

La Société populaire de Damartm (Dammartin) 
envoie le détail de la fête qui s'est donnée dans 
sa commune pour Le Peletier et Marat. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (3). 

Protèspverbal (4). 

Extrait de la séance de la Société populaire de 
Dammartin. 

Du 10 frimaire, l'an II de la Répubhque, 
une e t indivisible. 

C'est un grand et beau spectacle que celui 
de tout un peuple, élevant des autels à la vertu, 
et divinisant les grands hommes. La Franoe 
tout entière sacrifie aux mânes de Marat et 
de Lepeletier, et paye à leur mémoire le tribut 
de la reconnaissance nationale. Les sans,-culcttes 
de Dammartin partageant l'enthousiasme gé-
néral, ont fait aussi l'inauguration solennelle 
des bustes des deux premiers martyrs de la li-
berté. Cette fêite civique a été tout à fait pom-
peuse et simple. Deux représentants du peuple, 
Merlin de Thionville et Bailly, des députés 
du district, de toutes les communes environ: 
nantes, des société» populaires de Meaux, 
Franciade, Nanteuil et Louvres sont venus, 
par leux présence, en augmenter l'intérêt. Des 
cris mille fois répétés de Vive la République / 
Vive la Montagne! Vivent les sans-culottes/ 
ont annoncé leur arrivée. La générale s'est 
fait entendre, et bientôt la fête a commencé. 

La marche s'est ouverte par un «orps de 
gendarmerie à cheval. 

Venaient ensuite les tambours et une musique 
militaire exécutant des airs patriotiques. 

La divinité chérie des Français, la liberté 
foulant, aux pieds l'hydre de l'aristocratie, 
marchait, environnée d'un peloton de garde 
nationale, pour montrer que la force précède 
et accompagne un peuple hbre. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 297. 
(2/ Supplément au Bulletin de ta Convention du 

29 frimaire (jeudi 19 décembre 1793). 
(31 Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 298. 

l_(4) Archives nationales, carton C 286, dossier 842. 

.. Elle était suivie.de la raison. Au-dessus de 
la déesse on lisait ces vers : 

Toi, qui de. la raison vois luire les beaux jours, 
Après avoir marché dans une nuit profonde, 
Français, va la porter jusqu'aux bornes du monde; 
Tu le doiB; rien n'en peut arrêter l'heureux cours. 

Suivaient les représentants du peuple, les 
députés du district, la municipalité, le conseil 
de la commune, confondus aveo les municipalités 
voisines, et lé comité de surveillance portant 
une bannière qui représentait l'œil de lavigilance 
avec ces mots au-dessous ; Toujours ouvert. 

Les membres de la Société populaire entou-
raient les bustes de Marat et de Lepeletier, 
leur bannière représentant une colonne avec 
eette inscription : Mien ne peut Vébranler. 

Les jeunes gens de la première réquisition 
formaient eette première partie du cortège. On 
lisait sur leur étendard : 

Aller, jeunes Français, la Liberté l'ordonne, 
Aller porter la mort aux tyrans oppresseurs 1 
Combatter, triompher, mériter la couronne 
Que tresse la beauté pour le front des vainqueurs J 

Plusieurs groupés formaient la seconde partie 
du cortège. 

La premier était composé de jeunes ci-
toyennes vêtues de blanc, et décorées de cein-
tures tricolores; une d'elles tenait à la main 
une bannière représentant une couronne de 
laurier avec cette inscription : Elle attend les 
vainqueurs. 

Le second était celui des nourrices tenant 
leurs enfants entre leurs bras. Elles étaient 
portées sur un char rustique orné de feuillage» et 
entouraient le buste de J.-J. Rousseau-, Leur 
bannière offrait aux yeux .une rose épanouie, 
parée de son bouton,, au dessous on lisait : 

Aux doux accents de la nature, 
Mère sensible, ouvre ton cœur I 

Vois dans ton jeune enfant la plus riche parure. 
Le bouton embellit la fleur. 

Les enfants de douze à quinze ans compo-
saient le troisième. Leur bannière représentait 
Hercule enfant étouffant de ses faibles mains 
deux serpents prêts à le dévorer. On lisait 
au bas de oette inscription : 
Déjà dans nos jeunes céurs, la liberté fait germer 

le courage. 

Le 4 e groupe était formé de vieillards, soute-
nus par de jeunes enfants. Sur leur bannière 
était eette inscription : 
Enfants soutenez vos, vieux pères, Us vous ont 

portés dans leurs bras. 
Le cinquièmé était composé d'un député de» 

différents états, portant chacun l'instrument 
de l'art, au milieu d'eux paraissait un bon 
vieillard conduisant une charrue et tenant en 
ses mains des épis de blé. Sa bannière offrait 
une charrue avec une corne d'abondance et 
eette inscription, r 

L'agricvlture amène après soi l'abondance. 

Ces groupes étaient suivis de la masse du peu-
ple portant un faisceau d'armes au bas duquel 
on lisait : 

L'union fait la force. 
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La marche était fermée par un détaohement 
de la garde nationale. 

Une montagne, élevée par les Dammartinois 
sur un heu jadis consacré à la superstition, at-
tendait le cortège. Un autel était dressé pour 
recevoir les bustes de Marat et de Lepeletier. 

On s'avance, l'air retentit des hymnes patrio-
tiques, l'encens fume, et bientôt la montagne est 
couverte d'une foule innombrable de citoyens. 
Un membre de la Société populaire prononce 
un discours analogue à la circonstance. Le pro-
cureur syndic du district en prononce un autre. 
L 9 maire de Dammartin fait le panégyrique 
des deux martyrs de la hberté, et Merlin (de 
Thionville), par son éloquence naturelle, captive 
l'attention des spectateurs. Il fait l'apologie 
de la hberté. Qui, mieux que lui, la connaît et 
sait l'apprécier? 

Un citoyen a chanté un Hymne à la liberté. 
Un membre de la Société populaire a chanté 

une chanson patriotique. 
Les cris de Vive la République ! vive la Mon-

tagne ! le bruit des tambours, les sons mélodieux 
des instruments terminent cette cérémonie 
touchante. 

Les bustes de Marat, et de Lepeletier sont 
portés dans la salle de la Société populaire, 
au milieu de tous les groupes confondus. 

Les députés se séparent, et chacun d'eux est 
reconduit chez les citoyens où un banquet 
frugal les attendait. 

A six heures, la Société a ouvert sa séance par 
un discours du citoyen Bocquet fils, dont 
mention honorable On a demandé et arrêté 
l'impression des chansons chantées à la fête. 
On a arrêté aussi mention honorable des jeunes 
élèves de la maison d'éducation de Juilly qui 
ont consacré leurs dispositions naissantes 
pour la peinture à l'embellissement de la fête. 

Les représentants du peuple sont entrés au 
milieu des plus vifs applaudissements. Le 
citoyen Merhn a peint à la Société l'extrême 
misère de nos frères des armées. Le procureur 
syndic du district nous a fait part d'une lettre 
du ministre qui lui demande quantité d'objets 
de première nécessité pour le soldat, tels que 
matelas, souliers, etc. Et , sur-le-ehamp une 
souscription volontaire a été ouverte; elle pro-
met le résultat le plus satisfaisant. 

La Société a été témoin ensuite de deux traits 
véritablement sublimes. Pierre-François Chasse-
Loup, hussard de la mort au 6 e régiment, a 
offert à la patrie douze francs en numéraire, 
pris sur les Autrichiens : « Voilà ma richesse, 
a-t-il dit, je l'offre pour mes frères qui sont 
plus pauvres que moi. » Les représentants du 
peuple et le président lui ont donné l'accolade 
fraternelle, et la Société s'est empressée de 
l'admettre dans son sein. Un autre volontaire, 
blessé, a fait don de trois hvres à la patrie. Il a 
refusé de faire connaître son nom. Vifs applau-
dissements. 

Le représentant du peuple Merlin a repris la 
parole pour donner le dernier coup au fanatisme. 
Le oitoyen Bouin, curé de la commune de Rou-
vres, a renoncé à ses fonctions sacerdotales. 
On en a arrêté mention honorable. 

Le oitoyen Bailly, dans un discours très ap-
plaudi, a présenté à la Société l'exposé rapide 
de l'état actuel de la Répubhque. 

Les députés des différentes Sociétés popu-
laires ont, tour à tour, donné à la Sooiété les 
preuves de leur fraternité. 

La séanoe a fini par des chansons républi-

caines. Chacun s'est rendu ensuite dans les bals 
patriotiques 'qui se sont prolongés bien avant 
dans la nuit. LE lendemain, il s'est donné un 
repas civique dans la salle de la Société, après 
lequel les différentes députations nous ont, 
fait leurs adieux, au miheu des cris mille fois 
répétés de : VivelaRépublique! Vive la Moritagne! 
Vivent les sans-culottes! 

Pour extrait conforme s 
HEURTAU, président; L A I R , "secrétaire; M I L L I É , 

vice-secrétaire. 

« La Convention nationale suspend la disposi-
tion de son décret d'hier (1), qui a mis en état 
d'arrestation le citoven Allard, procureur syndic 
du district de Rieux, département de la Haute-
Garonne, et commissaire délégué dans le dé-
partement de l'Ariège par le représentant du 
peuple; 

« Renvoie à son comité de sûreté générale pour 
examiner la conduite de ee commissaire et en 
rendre compte à la Convention ; 

« Ordonne que les autres dispositions de son 
décret d'hier seront exécutées en tout ce qui 
n'est pas contraire au présent décret (2). » 

COMPTE RENDU du Moniteur mdversel (3). 

Vadier. Hier, à la fin de la séance, sur la 
lecture d'une lettre adressée à Cambon par le 
procureur syndic du district de Saint-Girons, 
vous rendîtes un décret par lequel, entre autres 
arrestations, vous ordonniez celle du citoyen 
Allart, commissaire civil, délégué par les repré-
sentants du peuple dans le département de 
l'Ariège. Je viens vous demander le rapport de 

(1) Le rapporteur est Vadier, d'après les divers 
journaux de l'époque. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 298. 
(3) Moniteur universelJn° 90 du 30 frimaire an II 

(vendredi 20 décembre 1793), p. 363, col. 2]. D'autre 
part, Y Auditeur national [n° 453 du 29 frimaire an II 
(jeudi 19 décembre 1793), p. 2], le Journal de Perlet 
[n° 453 du 29 frimaire an II (jeudi 19 décembre 
1793), p. 145] et le Journal de la, Montagrie [:n° 36 
du 29 frimaire an II (jeudi 19 décembre 1793), p. 287, 
col. 2], rendent compte de la motion de Vadier 
dans les termes suivants i 

ï . 

COMPTE RENDU d e Y Auditeur national. 

Dans la séance d'hier, FABRE D'EGLANTINE avait 
donné lecture d'une lettre d'un membre du district 
de Saint-Girons, département de l'Ariège, qui dé-
nonçait Allard, commissaire civil, comme exerçant 
un pouvoir arbitraire, et tenant dans les prisons 
des citoyens qu'il faisait mourir de faim, etc... La 
lettre ajoutait qu'Allard était entouré d'intrigants 
et d'aristocrates exerçant en son nom un pouvoir 
tyrannique, et d'après cette dénonciation un décret 
d'arrestation avait été porté contre Allard, ainsi 
que contre un ci-devant garde du corps et un com-
missaire des guerres. 

VADIER a aujourd'hui demandé le rapport du dé-
cret rendu contre Allard, en observant qu'il était 
un chaud patriote, qu'il avait lutté avec courage 
contre les menées des fédéralistes, dont il avait 
fait brûler les écrits incendiaires. 
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ce décret en ce qui concerne Allart. Allart est 
un excellent républicain; Allart eut le courage 
de s'opposer seul aux progrès du fédéralisme 
dans le département de l'Ariège, dans les cir-
constances les plus difficiles; enfin, il a rendu 
les services les plus importants à la République. 
Tels sont mes motifs; s'ils ne suffisaient pas, je 
vous dirais que ce ne devait pas être assez pour 
vous de la lecture d'une lettre pour ordonner 
l'arrestation d'un patriote aussi pur qu'utile. Je 
vous propose donc de décréter le rapport de 
votre décret en ce qui le regarde. 

Clauzel. Ce décret fu t effectivement rendu 
hier, sur la lecture d'une lettre; mais Projean 
vient de me dire qu'il en avait été adressé plu-
sieurs autres à ce sujet, notamment à Robes-
pierre : ces lettres ont été renvoyées au comité 
de Salut public, je demande que la proposition 
de Yadier y soit également renvoyée. 

Vadier. Je consens à ce que la conduite d'Al-
lart soit scrupuleusement examinée; mais j'in-
siste vivement sur la suspension du décret. 

La suspension est décrétée en ces termes : 
« Sur la proposition d'un membre, la Conven-

tion suspend le décret d'arrestation prononcé 
hier contre le citoyen Allart, procureur syndic 
du district de Rieux, et renvoie au comité de 
Salut public l'examen des dénonciations faites 
contre ledit Allart, pour lui en être incessam-
ment présenté un rapport. » 

« La Convention nationale décrète (1) le rap-
port de l'article 6 du décret rendu le 16 août 
dernier, qui renvoie les administrateurs du dé-

CHAUDRON-ROUSSAU atteste aussi ce patriotisme 
d'Allard, 

Après quelques débats la Convention suspend 
l'exécution du décret d'arrestation, en chargeant les 
comités de Salut public et de sûreté générale de 
prendre connaissance de cette affaire, pour lui en 
rendre compte. 

II. 

COMPTE RENDU du Journal de Perlel. 

VADIER expose que le citoyen Allard, mis en état 
d'arrestation par un décret rendu sur la fin de la 
séance précédente, est un excellent patriote et qu'il 
répond de lui. Il attribue à des contre-révolution-
naires, les démarches faites auprès de la Conven-
tion pour ternir sa réputation et conclut à la sus-
pension du décret qui le concerne, jusqu'après l'exa-
men de sa conduite par lé comité de Salut public. 

CHAUDRON-ROUSSAU affirme qu'Allard est un des 
meilleurs républicains de son département, 

La proposition de Vadier est décrétée. 

III. 

COMPTE RENDU du Journal de la Montagne. 

VADIER, organe du même comité [jcelui de sûreté 
générale], expose qu'Allard, décrété hier d'arresta-
tion, sur une simple lettre, est universellement re-
connu pour un excellent patriote, pour les impor-
tants services qu'il a rendus à la cause de la liberté 
dans le département de l'Ariège. Il demande, en 
conséquence, le rapport du décret porté contre lui. 
(Adopté.) 

(1) Le décret qui se trouve aux Archives natio-
nales, carton C 282, dossier 795, est de la main de 
Barère. 

partementjdes Hautes-Pyrénées à leurs fonc-
t i o n s ; ^ - • 

& « Confirme la destitution prononcée parMo-
nestier, représentant du peuple; 

KJ« Approuve laconduite^ci vique de la Société 
populaire de Tarbes (1). » 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de Salut publie 
[ B A R E R E , rapporteur ( 2 ) 1 décrète : 

« Il sera mis par la trésorerie nationale à la 
disposition du ministre de l'intérieur la somme 
de 3 millions, pour subvenir aux dépenses des 
réparations et aux améliorations nécessaires 
dans les divers prisons, maisons de sûreté et 
d'arrêt » (3). 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité; de Salut public 
[ B A R E R E , rapporteur^4)1 

Décrète que le citoyen Gouly, envoyé dans 
le département de l'Ain, exercera les pouvoirs 
dont il est revêtu; dans, le département de. Saône-
et-Loire (5). » 

La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de sûreté générale 
[Elie LACOSTE, rapporteur (6)] décrète : 

Art. l e V ; 

« Les officiers municipaux et membres dn 
conseil général de la commune de Landrecies 
sontJTrappelés parmi leurs concitoyens, et réta-
blis dans leurs fonctions. 

Art. 2. 

« H sera accordé à chacun de ces patriotes 
détenus une somme provisoire de 600 livres, 
qui leur seront payées, par la trésorerie nationale, 
sur la présentation du présent décret. 

Art. 3. 

« La Convention nationale charge ses comités 
des finances et des secours publics de lui proposer 
les moyens d'indemniser convenablement ces 
citoyens pour les pertes qu'ils ont éprouvées, tant 
à raison de leur détention, que par le pillage de 
l'ennemi. 

Art. 4. 

« Le rapport du comité de sûreté générale et 
le présent décret seront insérés en entier au 
« Bulletin » (7). » 

f 1 ) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 298. 
(2) D'après la minute du décret qui se trouve aux 

Archives nationales, carton G 282, dossier 795. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 298. 
(4) D'après la minute du décret qui se trouve aux 

Archives nationales, carton G 282, dossier 795. 
(5) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 299. 
(6) D'après la minute du décret qui existe aux 

Archives nationales, carton C 282, dossier 795. 
- (7) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 299. 
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COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (1). 

Elie Lacoste fait un rapport, au nom du co-
mité de sûreté générale, sur les officiers muni-
cipaux et membres du conseil général de la com-
mune de Landrecies, dont la Convention natio-
nale ordonne l'insertion au Bulletin. 

Citoyens, 

L'intrigue s'agite dans tous les sens pour tour-
menter les vrais patriotes, et des hommes per-
vers se couvrent journellement du masque d'un 
patriotisme exagéré, pour perdre ceux qui mar-
chent constamment sur cette ligne indivisible, 
en deçà au delà de laquelle se trouvent les sen-
tiers plus ou moins apparents de la contre-ré-
volution. Nos ennemis secrets se distribuent 
entre eux les rôles de dénonciateurs et de té-
moins, et le crime est, pour les intrigants, beau-
coup moins difficile à prouver qu'à imaginer. 

C'est surtout les hommes purs et incorrupti-
bles, les hommes républicains par principe, ré-
volutionnaires par caractère et ennemis cons-
tants de la tyrannie, que la malveillance veut 
atteindre. Ce plan d'attaque contre les patriotes 
est général dans toute la République. Partout, 
l'aristocratie réagit avec une surprenante acti-
vité; partout de perfides émissaires dénoncent 
les répubhcains et surprennent, par le faux éclat 
d'un patriotisme trompeur, la religion des auto-
rités supérieures. Les hommes revêtus des plus 
grands pouvoirs, et chez lesquels on trouve tou-
jours la prudence à côté de la fermeté républi-
caine, sont souvent exposés à des erreurs et à 
des méprises, qui sont le fruit de l'astuce et de 
la malveillance employées pour leur faire pren-
dre des mesures dangereuses. Nous avons des 
preuves bien multipliées de ce genre de combat, 
que le fanatisme, l'aristocratie et le royalisme 
veulent livrer à la hberté, pour renaître de leurs 
cendres; mais il nous suffit, dans ce moment, 
citoyens, d'appeler votre attention sur la récla-
mation qui vous a été faite le 10 frimaire, par 
les commissaires de la commune et de la So-
ciété populaire de Landrecies, dont vous avez 
décrété le renvoi à votre comité de sûreté géné-
rale. 

Notre collègue Bar, représentant du peuple, 
dont la candeur et le républicanisme ne peuvent 
recevoir aucune atteinte, par un arrêté du 
14 brumaire, a destitué et fait déporter dans 
la ville de Soissons les officiers municipaux et 
les membres du conseil général de la commune 
de Landrecies. Cet arrêté est motivé sur la cou-
pable indifférence de ces officiers municipaux, 
relativement aux principes de la Révolution, 
sur l'existence des signes de royalisme et de féo-
dalité, et sur des dénonciations par lesquelles ces 
fonctionnaires publics sont accusés comme cou-
pables d'égoïsme et d'accaparement, ainsi que 
d'avoir protégé les aristocrates, les modérés, les 
contre-révolutionnaires, et souffert parmi eux 
des membres qui professaient l'incivisme le plus 
outré. 

Ces dénonciations, qui, si elles étaient fondées, 
devraient attirer sur la tête de ceux qui en sont 
l'objet le plus sévère châtiment, disparaissaient 
aujourd'hui, après la lecture des pièces déposées 

( 1 ) Premier supplément au Bulletin de la Convention 
du 28 frimaire an II (mercredi 18_décembre 1793). 

à votre comité. L'on y voit une déhbération de 
la municipalité de Landrecies, en date du 18 fé-
vrier dernier (vieux style), qui ordonne d'effa-
cer tous les signes de la servitude; et les mem-
bres de la municipalité provisoire, créée par 
votre collègue Bar, attestent eux-mêmes qu'il 
n'en existait pas. L'on y voit qu'à la première 
nouvelle des mouvements qu'excitait le scélérat 
Dumouriez, ils en ont instruit la Convention 
nationale, et se sont assurés de la fidélité des 
chefs des différents corps militaires qui com-
posaient la garnison. 

L'adresse énergique sur les mémorables évé-
nements des 31 mai et jours suivants; l'adresse 
particulière et pleine de feu qu'ils écrivirent aux 
Marseillais sur ces heureux événements; leur 
arrêté par lequel, dans les transports de la plus 
sainte indignation, ils jurèrent, à la réception 
de la déclaration de l'infâme Stanislas-Xavier, 
d'enfoncer le poignard dans le sein de tout ci-
toyen qui voudrait reconnaître un tyran, et con-
damnèrent aux flammes le signe d'audace et de 
scélératesse du digne frère de celui dont le glaive 
de l'inflexible justice a fait tomber la tête altière ; 
enfin, la déportation des privilégiés, ex-nobles 
et autres ennemis de la Révolution; l'ouverture 
d'un registre pour recevoir les dénonciations des 
citoyens contre toutes les personnes suspectes, 
l'évacuation des femmes et des enfants, afin 
qu'aucune considération ne pût ralentir leur ar-
deur pour la défense de la ville; les visites faites 
par des commissaires de la Société populaire et 
de la municipalité provisoire, relativement aux 
inculpations d'accaparement. Voilà les faits qui 
déposent évidemment en faveur des officiers 
municipaux et du conseil général de la commune 
de Landrecies. 

A ces preuves authentiques des sentiments des 
officiers municipaux et membres du conseil gé-
néral de la-commune de Landrecies, se réunis-
sent les réclamations générales des sans-culottes 
de la commune, des membres de la Société po-
pulaire et de la municipalité provisoire elle-
même, qui rend un hommage éclatant à leur 
républicanisme et demande leur rappel. Il faut 
encore ajouter la certitude que les deux dénon-
ciateurs de la municipalité et du conseil général 
de la commune de Landrecies sont des hommes 
suspects, et que l'un d'eux, curé constitution-
nel et fanatique outré, a été mis en état d'ar-
restation par notre collègue Bar lui-même, pos-
térieurement à cette affaire. Votre comité de 
sûreté générale n'a donc pu regarder la destitu-
tion et la déportation prononcée le 14 brumaire, 
que comme l'effet d'une surprise faite à la 
religion du représentant du peuple ; et je suis 
chargé, en conséquence, de vous proposer le dé-
cret suivant : 

(Suit le texte du décret que nous avons inséré 
ci-dessus d'après le procès-verbal. ) 

COMPTE R E N D U du Journal de Perlet (1). 

Un membre se plaint que les officiers munici-
paux de Landrecies, vietimes de dénonciations 

(1) Journal de Perlet [n° 453 du 29 frimaire an II 
(jeudi 19 décembre 1793), p. 145]. D'autre part le 
Moniteur universel [n° 90 du 30 frimaire an II 
(vendredi 20 décembre 1793), p. 364, col. 3], l'Au-
diteur national [n° 453 du 29 frimaire an II (jeudi 
19 décembre 1793), p. 1] et le Journal de la Mon-
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hasardées, sont incarcérés à Soissons. Il demande 
que la Convention les rende à la l iberté et l eur 
accorde à chacun un secours provisoire de cent 
éeus. 

Gossuin. Nous avons appris que, p e n d a n t l ' in-
carcération de ces officiers municipaux, leurs en-
f an t s ont é té égorgés p a r les ? Autr ichiens e t leurs 
propriétés dévastées.. J e demande qu 'on donne 
un secours provisoire de 600 hvres à chacun, 
et que le comité de Salut pubhc soit' chargé 
d 'examiner s'il ne conviendrai t p a s de leur ac-
corder de plus grands secours. (Décrété.) 

lagne [n° 36 du 20 frimaire an II (jeudi 10 décembre 
1793), p. 287, col. 2], rendent compte du rapport 
d'Elie Lacoste dans les termes suivants 

L. 

COMPTE RENDU du Moniteur universel. 

GUFPROY' propose, au nom du comité dè sûreté 
générale, de rendre à leurs fonctions, les officiers 
municipaux de Landrecies persécutés pour leur pa-
triotisme. 

Un membre. Je demande qu'il leur soit en outre 
accordé une indemnité. 

La proposition de Guffroy est décrétée, et il leur 
eBt accordé une indemnité de 600 livres. 

II. 

COMPTE RENDU de V Auditeur national. 

Un autre membre du même comité a fait un rap-
port 'relatif aux officiers municipaux de Landrecies 
qui, poursuivis par le démon de la calomnie, ont 
été destitués. Cependant ce®'citoyens ont fait de^ 
efforts constants pour le maintien de là liberté. AuSiSi 
le rapporteur a-t-il proposé qu'ils fussent renvoyés 
à leurs fonctions. 

GOSSUIN a instruit la Convention qu'après le dé-
part de ces patriotes de léurs foyers, les Autrichiens 
ont pillé, brûlé leUrâ propriétés et même massacré 
inhumainement'leurs femmes et leurs enfants. Il a 
proposé de leur accorder à chacun un secours pro-
visoire de 600 livres et de charger* le comité des 
secours et des finances de proposer pour eux des 
indemnités plus considérables. 

Le projet de décret du comité, avec cet amende-
ment, a été adopté. 

Après ce décret SIMOND a dénoncé les menées 
d'Une foule d'hypocrites qui, depuis le 31 mai, se 
sont faits patriotes pour s'insinuer dans les comités 
dè surveillance, et manœuvrent contre les vrais et 
solides patriotes pour faire, s'il était possible, dé-
tester la Révolution. 

L'opinant a demandé que le comité de Salât pu-
blic fut chairgé de présenter des mesures pour em-
pêcher que les patriotes ne soient plus longtemps 
victimes des intrigues de plusieurs aristocrates dé-
guisés. 

Sa proposition a été décrétée. 

III . 

COMPTE RENDU du Journal de la Montagne. 

GUFPROY propose, au nom de comité de sûreté 
générale, de rendre à leurs fonctions les officiers 
municipaux de Landrecies, persécutés pour leur pa-
triotisme. 

Un membre demande qu'il leur soit en outre ac-
cordé une indemnité. 

SIMOND. Je ne m'y oppose pas, mais ce serait 
servir l'aristocratie que d établir qu'en pareil cas, 
la République peut, avec une légère somme, s'ac-
quitter envers les patriotes. Partout on les opprime. 
Il existe un vaste complot, dont les effets ont déj,à 

Simond se p l a i n t des vexations1 qu 'exercent , 
contre les vétérans de la Révolution, des pa-
t r io tes de f ra îche da te qui se glissent dans les 
au tor i tés consti tuées e t dans quelques comités 
révolutionnaires. I l fa i t plusieurs proposit ions 
d o n t le renvoi est ordonné au comité de ' sûre té 
générale. 

« La Convention nationale décrète (1) que les 
poursuites commencées à la requête du citoyen 
Avy, accusateur pubhc près le tribunal militaire 
de l'armée des Alpes-Maritimes, séant à Nice, 
contre le citoyen Lafont, officier de police de 
sûreté près le même tribunal, sont suspendues; 
fait défenses audit citoyen Avy d'y donner 
suite, à peine de prévarication; ordonne que le 
citoyen Lafont sera mis à l'instant en hberté, 
sur la présentation du présent décret? renvoie 
au comité de sûreté générale pour examiner la 
conduite tant dudit Lafont que dudit Avy, et 
en rendre compte à la Convention nationale; 
ordonne que le présent décret sera envoyé à 
Nice par un courrier extraordinaire (2) .*» 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de Salut publie 
[ B A R È R E , rapporteur (3)1 décrète : 

Art. Ie*. 

« Tous les passeports délivrés jusqu'à ce jour 
par les municipalités des lieux où lès brigands 
fugitifs de la Vendée ont séjourné, sont déclarés 
nid et de nul effet. 

Art: 2. 

« Les passeports et les commissions données 
par la Convention nationale à Bellegarde, Gar-
nier, Goupilleau de Fontenai et Nioche, députés, 
et qui ont été pris par les brigands dans la dé-
route de Châtillon, le 24 vendémiaire sont 
également annulés; et les autorités constituées 
feront arrêter tous ceux qui seraient porteurs de 
ces passeports ou commissions, et de les envoyer 
au tribunal révolutionnaire. 

«1 L'insertion du présent décret dans le « Bulle-
tin delà Convention » servira de publication (4). » 

jeté dans le découragement une foule de bons ciî-
toyens. De tous côtés, il.nous vient dès réclamations 
à ce sujet. J 'en ai reçu pour ma part un très grand 
nombre. J 'invite mes collègues à communiquer ceUes 
qui peuvent leur être parvenues,, et. je conjure la 
Convention de s'occuper des moyens de fàire tom-
ber là terreur sur les1 ennemis de la liberté, et non 
sur les défenseurs sincères de la Révolution. Car tout 
est perdu si les révolutionnaires d'un mois continuent 
à vexer, à charger impunément de fers et à faire 
trembler les hommes de 1789., 

Sur lâ  proposition de GOSSUIN, Findemnité des 
officiers municipaux est fi!xée à 600 livres. 

(1)1 Sur le rapport dè Vàdier, d'après la minute 
du décret qui se trouve aux Archives nationales-, 
carton C 282, dossier 795. 

(2)Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 300. 
(3) D'après la minute du décret qui se trouve aux 

Archives nationales,, carton C 282, dossier 795. 
(,4) Procès-verbaux dè la Convention, t. 27,. p. 300. 
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(Smvent les lettres lue» par<$Barère* au nom 
du comité de Salut public; à Vappui du projet 
de décret.)' 

t. 

Prancastel représentant du peuple,. délégué par 
la Convention nationale près-l'armée de Ouest 
au comité de Salut public (1). 

« A Angers, le 25 frimaire, an II de la 
République française, une et indivi-
sible. 

« Le retour des brigands dans le département 
de la Mayenne m'a engagé à faire mettre en 
bon état de défën&Fv là- partie de lia ville qui' se 
trouve à- la droite' de oette rivière. Le général 
en ohef Turreau; qurest arrivé ce matin, a trouvé 
lés ouvriers et partie dë la garnison travaillant' 
avec activité à renforcer les points faibles et! à 
démolir quelques maisonstrop voisines des-rem-
parts. L'esprit est très bon,, et il serait à dési-
rer. que l'ennemi vînt faire quelque nouvelle 
tentative au pied de: nos remparts-. 

« Nous no perdons pas de vue les rives de la 
Loire; Le vasseur a rempli vos intentions,; le gé-
néral Turreau donne de nouveaux ordres,, prend 
de nouvelles dispositions. Je- compte bien que-
si lesï brigands passent la. Loire,- oe sera dans; La 
barque à Car on, 

« On assure qu'une division) cLe ces. scélérats 
s'est portée à Craon. Je n'ai pas reçu de nou-
velles de mes collègues depuis leur départ du 
Mans pour poursuivre les débris de l'armée ca-
tholique et royale. 
y. '<- Salut et fraternité. 

(C FRA-KCASTBL. »! 

II. 

Bourbotte, Turreau, Prieur (de la Miarne), repré-
sentants du peuple près les armées réunies de 
l'Ouest et des Côtes de Brest,, à. leurs collègues 
composant, le. comité de Saluh public (2). 

« A Laval, le 25 frimaire, à 10 heures du 
soir, l'an II de la Répubhque fran-
çaise, une et indivisible. 

« Depuis notre dernière, Tes troupes républi-
caines réunies n'ont cessé de poursuivre lès bri-
gands; nous avons rencontré sur les chemins 
qu'ils ont suivis les traces de la déroute la plus 
complète : des cadavres se présentaient' à chaque 
pas; des caissons, des femmes, des enfants ar-
rêtés, saisis partout, prouvaient que le centre 
de l'armée avait été entamé;, nous avons aussi 
rencontré les habitants dos> campagnes armés de 
fusils, de fourches, de1 faulx, donnant la chasse 
aux brigands et lès exterminant de tous côtés: 
Nos soldats espéraient l'es retrouver à Laval et 

(1)Archives nationales, carton Dm. 348; — Bull&-
lùx de.la; Convention du 29 frimaire an II (jj9udi 2Q dé-
cembre 1793);, 

(2) Archives du ministère de la guerre, armée des 
Côtes de Brest, carton 5 /14. Premier supplément au 
Bulletin de la Convention du 28 frimaire an H (mer-
credi 18 décembre: 1793). 
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lë désir qu'ils- ont dë les exterminer, lès cria 
dë Vive la Bépublique, la Montagne, la mort aux-
brigands sont des présages certain s dë nouvelles 
victoires qu'ils remporteront ( L). 

«i Les brigands ont quitté Laval dès hier soir; 
notre cavalerie est à leur poursuite, l'armée mar-
che demain sur eux et?, à la première rencontre, 
il n'existera plus d'année de brigands. La perte 
qu'ils ont faite depuis Le Mans est incalculable. 
Ils se sont dirigés aujourd'hui sur Craon, nous 
ne savons où ils porteront leurs pas demain, 
mais nous les poursuivrons sans relâche. L'ar-
mée défile dans cet instant dans les rues de La-
val. La plus grande joie et la plus grande éner-
gie y régnent; Nous n'avons qu'un chagrin, 
c'est de ne pouvoir donner à nos braves frères 
les souliers qu'exigent dës marches aussi ra-
pides : nous en rencontrons en nombre infini 
marchant pieds-nus dans la boue, dans le froid; 
et, si vous ne nous secondez pas, nous aurons le 
chagrin de voir des maladies enchaîner leur cou-
rage. 

« Nous avons oublié, dans notre àernière, de 
rappeler, parmi les bataillons qui se sont signa-
lés devant Le Mans,, le 1 e r et le 2e bataillon 
de Paris formés à l'époque de la révolte du Cal-
vados. 

« Nous joignons ici la copie d'une proclama-
tion que nous' faisons imprimer. Nous pensons 
qu'il serait essentielle la faire insérer au Bul-
letin afin qu'elle fût plus sûrement répandue 
dans les départements qu'elle intéresse. 

«. Nous avons envoyé des courriers dès avant-
hier à Cherbourg; , à.Brest, à Vannes,, à Lorient, 
ài Rennes et, à Nantes,, à Alençonj tous nos. col-
lègues qui se trouvent dans ces divers heux ont 
été instruit» de la déroute. Nous n'avons pu 
faire de proclamation au M^nsj, faute d'impri-
meur, mais noua avons envoyé cent hommes et 
50 chevaux du pays dans toutes les campagnes. 

« Nous vous avons promis de vous trans-
mettre les- belles actions de nos républicains, 
nous sommes occupés à les recueillir. 

« Nicolas Laval, dë Reims, département de-la 
Marne, du 1 e r bataillon des chasseurs républi-
cains, s'est battu, dans l'affaire du Mans, corps 
à corps avec un dës chefs dë brigands, il l'a ren-
versé d'un coup dë sabre et lui a arraché sa croix 
de Saint-Louis, dont il nous a chargé dë faire 
hommage à là Convention nationale: 

« François-Toussaint Vïchot, gendarme-de la 
l r 6 compagnie de la 33e division', âgé de 50 ans, 
ayant 30'ans de services, fut blessé à la jambe, 
à 1& bataille du Mans, par une balle qui lui perça 
le mollet; il eut, après le coup reçu, lé courage 
de combattre deux brigands et de les tuer. 

« On nous annonce la mort de plusieurs chefs 
des brigands. Supeaux, l'un d'eux, s'est, dit-on, 
brûlé la cervelle. Nous vous envoyons un reli-
quaire en forme de médaillon, contenant force 
ossements, marque distinctive des ohef s, et ar-
raché à l'un d'eux. 

« BOURBOTTE ; P R I E U R (de la Marne) ; 
T U R R E A U . 

« P. S. Vous trouverez la croix ci-jointe, le 
reliquaire partira par le 1 e r courrier. 

« Notre lettre n'est, pas partie hier soir, fâute 

(i); Applaudissements,.d'après le Mercure universel 
[29 frimaire an II (jeudi 19 décembre 1793),.p..464, 
col. 1]. 
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de courrier et de chevaux. Voici les nouvehes 
de ce matin 26 frimaire 8 heures du matin : Wes-
termann écrit de Craon le 25 : 

«"Bientôt la fin du monde. Le nombre des 
« morts d'hier, la nuit et ce matin est inexpri-
« mable. L'ennemi est parti d'ici hier à minuit; 
« il a des ailes il veut joindre Charette. Il a 
« pris la route de Pouancé pour coucher à Condé, 
« sans débrider; je le suis, quoique mes chevaux 
« soient sur les dents. Les deux coups de feu 
« que j 'ai reçus me font grand mal. Je crains 
« fort que la fatigue augmente le mal; je n'en 
k peux plus, il n 'y a que le désir de vaincre 
« qui me soutient. » 

« P . S. Nous apprenons à l 'instant qu'au der-
nier passage des brigands à Laval les femmes 
de cette ville, dont les maris étaient absents, 
dans la crainte d'être forcées de marcher avec 
les brigands ont désarmé 4 à 500 de ces der-
niers (1). » 

PROCLAMATION ( 2 ) . 

Liberté, Egalité. 

Au nom du pewple français. 

A Laval, le 25 frimaire, 10 heures du soir, 
l'an I I de la République française, une et indi-
visible.'^ 

Bourbotte, Turreau, Prieur (de la Marne), repré-
sentants du peuple près les armées réunies de 
l'Ouest et des Côtes de Brest, aux citoyens et ad-
ministrateurs des départements de la Mayenne, 
Mayenne-et-Loire, la Sarthe, l'Ule-et-Vilaine, 
des Côtes-du-Nord, du Finistère, du Morbihan, 
de la Loire-Inférieure, de l'Orne, de la Manche 
et autres circonvoisins. 

Les brigands se sont présentés devant Angers, 
et un grand nombre y a trouvé la mort. Ils ont 
osé disputer l'entrée de la commune du Mans à 
nos troupes républicaines, rien n'a résisté au 
courage de nos braves soldats; les rues, les routes 
et les campagnes voisines sont jonchées de ca-
davres de brigands; les caissons, les munitions 
et une grande partie de leurs canons sont en 
notre possession : en un mot, l'armée des bri-
gands est en fuite et en déroute ; nos soldats 
les poursuivent. Pour échapper à leurs coups, 
ils se jettent par bandes dans les campagnes, 
où ils continuent à exercer leurs brigandages; 
leurs chefs perfides vont chercher à soustraire, 
par la fuite, leurs têtes coupables à la vengeance 

(1) Vifs applaudissements, d'après le Mercure uni-
versel [29 frimaire an II (jeudi 19 décembre 1793), 
p. 464, col. 1] et d'après le Moniteur universel [n° 89 
du 29 frimaire an II (jeudi 19 décembre 1793), 
p. 360, col. 3]. 

Le Mercure universel, dans son compte rendu, 
ajoute : 

« Des membres demandent que la Convention dé-
crète que ces républicains ont bien mérité de la pa-
trie. 

« MERLIN (de Thionville) désire que les faits soient 
connus d'une manière exacte avant que l'assemblée 
prononce. Le renvoi au comité de Salut public est 
adopté. » 

(2) Archives nationales, carton AFii 122, pla-
quette 928, pièce 9. Premier supplément au Bulletin 
de la Convention du 28 frimaire an II (mercredi 18 dé-
cembre 1793). 

nationale. Secondez nos efforts; achevez avec 
nous la destruction de ces scélérats; levez-vous 
pour garder vos foyers, vos femmes, vos enfants 
et vos propriétés ; saisissez vos armes ; prenez vos 
piques, vos faulx, vos fourches, vos leviers; 
qu'au même instant, le tocsin retentisse dans 
toutes vos communes, qu'il sonne la dernière 
heure des brigands, et qu'il ne s'arrête que lors-
qu'il n'en existera plus un seul. 

Signé : BOURBOTTE, P R I E U R (de la Marne), 
L . T U R R E A U . 

COMPTE R E N D U du Moniteur universel (1). 

Barère. Voici des dépêches qu'a reçues le 
comité de Salut pubhc. 

(Suivent des extraits des lettres de Francastél, 
de Bourbotte, de Turreau et de Prieur (de la 
Marne), lettres que nous avons insérées plus haut 
d'après les originaux gui existent aux Archives 
nationales. ) 

Barère. Il nous est dénoncé qu'un grand 
nombre de brigands ont passé dans le Morhihan, 
pour tâcher de le soulever. D'un autre côté, 
Bellegarde nous a appris que dans le pillage 
qu'ils firent d'un caisson, ils lui prirent son por-
tefeuille, où étaient les passeports et les décrets 
dont il-était porteur. Il présume, et le comité 
le pense avec lui, que quelque chef de brigands 
pourrait s'en servir pour voyager dans la Ré-
pubhque. Ces considérations nous ont déter-
minés à vous présenter un projet de décret. 

Barère lit un décret qui déclare nuls les passe-
ports que contenait le portefeuille de Bellegarde, 
et qui énonce leur date. 

Goupilleau (de Fontenay.) Je demande, par 
amendement, que désormais les passeports 
des représentants du peuple contiennent leur 
signature. 

Barère adopte l'amendement, et le décret 
ainsi amendé est adopté. 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité d'instruction 
pubhque [ M A T H I E U , rapporteur (2)], décrète 
ce qui suit : 

Art. 1er. 
« La Commission des monuments est sup-

primée. 

(1) Moniteur universel [n° 90 du 30 frimaire an II 
(vendredi 20 décembre 1793), p. 364, col. 2). D'autre 
part, on lit dans le Supplément au Bulletin de la Con-
vention du 29 frimaire : 

« Le citoyen Barère a dit : 
« A la déroute de Châtillon, le 15 octobre der-

nier, des brigands ont pillé le caisson dans lequel 
étaient tous les décrets et passeports des différentes 
Commissions, et particulièrement le décret et passe-
port du mois d'août dernier, pour la Commission 
dans le département de la Charente et l'armée des 
Côtes de La Rochelle. Il présume que quelques 
chefs de brigands pourraient se servir de ces pièces 
pour voyager dans la République. Il propose de pro-
voquer un décret, par lequel ceux qui voyageront 
avec les mêmes passeports seront mis en état d'ar-
restation, et que le Bulletin de la Convention serait 
seul suffisant pour cela. » 

(2) D'après la minute du décret qui se trouve aux 
Archives nationales, carton C 282, dossier 795 
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Art. 2. 

« Elle sera remplacée par la Commission tem-
poraire des arts, pour l'exécution de tous les 
décrets concernant la conservation des monu-
ments, des objets de sciences et d'arts, leur 
transport, et leur réunion dans des dépôts con-
venables. 

Art. 3. 

PtT« Les travaux de la Commission des arts seront 
salariés. 

Art. 4. 

« Il sera, par les comités des finances et d'ins-
truction publique, présenté un projet de décret 
pour le salaire des membres de la Commission 
des arts. 

Art. 5. 

« Le comité d'instruction publique présentera 
à la Convention nationale la liste des membres 
de cette Commission. 

Art. 6. 

« H sera nommé, pour surveiller le travail 
conjointement avec le comité d'instruction 
publique, deux membres par le comité des fi-
nances, deux par celui d'aliénation, et deux 
par celui de commerce et d'agriculture : indé-
pendamment de cette surveillance officielle, tous 
les membres de la Convention sont invités à 
suivre toutes les opérations de la Commission. 

Art. 7. 

« Le comité d'instruction publique présentera 
incessamment à la Convention nationale des 
moyens d'assurer, dans toute l'étendue de la 
République, la conservation des monuments, 
objets d'arts et de sciences, et bibliothèques 
sans autre déplacement que celui que peut 
nécessiter la conservation même des objets. 

Art. 8. 

« La Commission des monuments remettra 
au comité d'instruction publique les mémoires, 
notes, descriptions, catalogues, inventaires, plans 
d'opérations, et le registre de ses délibérations 
jusqu'à ce jour (1). » 

RAPPORT FAIT A LA CONVENTION NATIONALE, 
AU NOM DU COMITÉ D'INSTRUCTION PUBLIQUE, 
PAR MATHIEU, DÉPUTÉ, LE 2 8 FRIMAIRE, 
L'AN I I (SUPPRESSION DE LA COMMISSION 
DES MONUMENTS) (Imprimé par ordre de la 
Convention nationale (2).J 

Je viens au nom du comité d'Instruction 
publique vous proposer de supprimer la com-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 301. 
(2) Bibliothèque nationale, 18 pages in-8° Le3*, 

n° 611. Voy. d'autre part, ci-apres, annexe n° 1, 
p. 650, le compte rendu à la Convention par la Com-
mission supprimée. , 

mission des monuments; et de la remplacer 
par la commission temporaire des arts. 

La négligence préjudiciable et constatée de 
l'une, l'utile et civique activité de l'autre, les 
nombreux inconvénients de leur existence 
simultanée, sont les motifs de la proposition 
que je suis chargé de vous présenter. 

Lorsque l'Assemblée constituante prononça 
l'abolition des ordres religieux, elle prit des 
mesures pour assurer la conservation des 
bibliothèques et des collections savantes qui 
leur avaient appartenu. 

Quoiqu'il y eût dans ces dépôts beaucoup de 
scholastique, on peut dire qu'en général, depuis 
des siècles, des moines étaient dépositaires 
des richesses littéraires les plus intéressantes. 
C'étaient des aveugles qui portaient un flam-
beau : la nation devait s'en saisir, et des décrets 
furent rendus pour faire recueillir, avec autant 
de soin que de méthode, les collections et les 
bibliothèques devenues nationales. 

Les émigrés nous ont aussi laissé dans ce 
genre une succession opulente. Ils aur. lent 
craint d'emporter avec eux les écrits des phi-
losophes anciens et modernes; c'eût été mar-
cher avec un tribunal et se faire accompagner 
par des juges. Il reste donc entre nos mains, 
pour l'utilité publique, ce qui entre leurs mains 
souvent ne servait qu'à leur vanité ou à l'orne-
ment de leurs salons. 

La révolution s'avançant, oscillations poli-
tiques, dans leur mouvement accéléré, ont 
amené et préparé la chute de tout ce qui n'a-
vait point ses bases dans la nature. Le trône 
a été renversé, et le glaive de la loi, en frappant 
une tête dans laquelle pivotaient tous les pré-
jugés et vivaient toutes les erreurs, a laissé 
sans lien tous ces ennemis de la vérité, de la 
raison et du bonheur des hommes. 

Si les tyrans n'ont jamais existé que pour 
dépouiller les peuples, il est bien juste que les 
peuples se ressaisissant de leurs droits, se hâtent 
de recueillir, dans les dépouilles du despotisme 
vaincu, ce qui peut embellir et éterniser la vic-
toire et servir à la fois d'ornement, de trophée 
et d'appui à la liberté et à l'égalité. 

Ainsi, au 10 août 1792, lorsque le courroux 
national foudroyait le dernier de nos tyrans, 
à l'instant où toutes les armoires de fer, images 
de la conscience des rois, s'ouvraient, hors une 
seule, pour fournir en abondance les matériaux 
du procès du despotisme et du despote, on 
sentit que les monuments des arts qui ne por-
taient pas l'empreinte avilissante de la servi-
tude devaient être épargnés, qu'ils apparte-
naient à la nation et à la gloire : une commis-
sion des monuments fut instituée. Elle fut 
formée de la réunion de plusieurs commissions 
analogues déjà existantes; divers décrets fixè-
rent son attribution : la Convention, dans ses 
premières séances, la confirma, et plusieurs 
de nos collègues furent nommés membres de 
cette commission. 

Son objet était de prendre connaissance des 
monuments qui doivent être conservés pour les 
progrès et la gloire des arts et des sciences, 
et de veiller à leur conservation. Elle était en 
même temps chargée de se concerter avec les 
comités des finances, d'aliénation et d'instruc-
tion publique, afin de mettre ces comités à por-. 
tée de présenter à la Convention nationale les 
projets de décrets relatifs à la distraction d s 
monuments des arts et des sciences, du nombre 
des autres effets mobiliers; elle devait se con-
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certer avec le ^comité d'instruction publique 
pour la disposition la plus convenable à établir 
dans ces objets, et -enfin avec le ministre de 
l'intérieur pour l'exécution des décrets rendus 
en cette matière. La loi qui a donné une-exis-
tence définitive à cette commission est du 
18 octobre 1.792. 

Comment cette commission s?est-elle acquit-
tée de ses travaux? Le zèle, comme il arrive 
dans les établissements nouveaux ou renou-
velés, a signalé ses premières opérations, et 
répondit à l'esprit de vos décrets et au but de 
la formation. Bes relations avec le comité 
d'instruction publique furent déterminées et 
exactement suivies. Mais le temps vit ce zèle 
se ralentir; l a correspondance devenue d'abord 
moins active, et depuis ^presque nulle, attesta 
à votre oomité qu'il y avait des réformes à 
faire, soit dans l'organisation, soit dans la 
composition- de la commission. 

Son organisation était insuffisante, en ce 
qu'elle manquait de moyens de surveillance et 
d'exécution pour assurer dans toute l'étendue 
de la République l'exactitude et l 'activité des 
travaux auxquels elle vaquait à Paris. La par-
tie de la bibliographie était seule dirigée 
avec ensemble, et d'après une instruction bien 
conçue ; mais notre comité ne doit pas vous 
laisser ignorer qu'aujourd'hui cette partie 
même est négligée, et à Paris et dans tous les 
départements ; que cette négligence a pu et 
peut encore donner heu à <des pertes consi-
dérables. L'organisation de l à commission était 
insuffisante,-en ce qu'elle n'était pas munie de 
membres pour plusieurs divisions de travail 
importantes. La littérature,les arts; les antiqui-
tés y comptaient des hommes éclairés et «des 
gens de lettres; mais les sciences naturelles et 
les fortifications, ainsi que d'autres branches 
avaient été omises ou faiblement pourvues. 
Attendu la diversité des objets à discerner, 
à inventorier, à distraire de la vente, à conserver 
et à disposer pour l'instruction pubhque, la 
commission, bornée à certains objets et à cer-
tains lieux, ne formait pas un organe complet. 

De là peut-être en partie son refroidissement ; 
ne pouvant embrasser le tout, elle porta moins 
de soins même dans ce qu'elle aurait pu faire 
à la rigueur. Son action fut faible, comme tout 
ee qui est partiel : la stimuler n'eût pas suffi; 
la compléter eût été une des mesures indispen-
sables, si d'ailleurs la composition eût été 
bonne. 

Votre comité a pensé que le mérite des 
lumières et des talents était insuffisant, si l'on 
n 'y joignait un patriotisme très prononcé. Dans 
le mouvement actuel et général, le civisme de 
plusieurs membres de cette commission a paru 
"Stationnaire, et celui de quelques-uns arriéré. 
Il faut aujourd'hui que tout marche de front, 
hommes et choses. On sent que dans les opéra-
tions où l 'on a souvent de l a sévérité à mani-
fester, de la fermeté à développer pour réser-
ver à la République les objets d'arts et de 
sciences, pour en fixer le prix en présence des 
intérêts opposés, sans égard pour les sollicita-
tions; il faut de la part de ceux qui sont appelés 
à ces opérations, une inflexibilité républicaine, 
qui ne consulte ot n'écoute que l'équité. Il faut 
dans des commissions qui doivent concourir 
avec la Convention nationale et avec les auto-
rités constituées, une marche décidée et rapide, 
qui «oit en harmonie avec l'opinion publique. 

La commission des monuments était chargée 

de faire mettre en réserve et en dépôt tout ce 
qui pouvait servir à l'instruction et aux arts. 
Elle n'a point manifesté pour les recherches 
etUes 'recouvrements des objets, le degré de zèle 
et 'l'activité :néeessaire. Aussi beaucoup de mo-
numents ; appartenant %à des 'émigrés, tels t que 
vases, statues, tableaux, marbres, .etc... se 
trouvaient chez, des particuliers, chez des no-
taires; des citoyens étaient, sans en avoir 
donné de récépissé, dépositaires de machines, 
d'instruments, de plans, de cartes qui appar-
tiennent à la République. Pour lui assurer la 
restitution de tous ces objets, il ne suffit point 
d'une exactitude officielle, il faut encore cette 
bonne volonté qui supplée, pour ainsi dire, 
à tout, et que rien ne supplée, avec laquelle on 
mérite des éloges, sans laquelle on mérite des 
reproches. Cette heureuse et civique disposi-
tion, la commission des monuments .ne l ' a 
point manifestée pour la recherche des ^objets 

Dans ceux qui s'offraient à elle, a-t-elle fait 
un bon choix? la voix des artistes l'a encore 
accusée en ce ;point. Autour des -monuments 
élevés par la servitude au despotisme, la flatte-
rie avait souvent joint des.accessoires qui pou-
vait épargner un républicain; c'étaient tantôt 
des bas-reliefs, ouvrages des meilleurs artistes, 
des colonnes ; tantôt des statues de marbre, 
plus ou moins précieuses, destinées souvent à 
retracer des vertus chères aux républicains.; 
car en quoi consiste la flatterie, si ce n'est à 
prêter au despotisme les vertus qu'il h'a pas, 
les vertus qu'il opprime. 

Ces accessoires, en plusieurs circonstances, 
ont été négligés.par les commissaires des monu-
ments. Des morceaux intéressants ont été 
perdus; d'autres périclitent et sont exposés 
aux saillies funestes d'un zèle, louable dans ses 
motifs, mais préjudiciable dans ses résultats. 
Ainsi, à Franciade, on voit dans l'église de la 
ci-devant abbaye des eolonnes précieuses de 
marbre-blanc, au nombre de seize, que la Com-
mission n'a *pas cru devoir comprendre dans 
les objets à recueillir. Elle a également ( omis 
deux colonnes de porphyre de sept pieds (deux 
pouces de hauteur et 'de onze pouces de dia-
mètre; une table de marbre, grand antique de 
deux pieds de hauteur sur vingt-trois pouces 
de largeur, et d'autres monuments dignes d'at-
tention, soit par la matière, soit pour la beauté 
des formes. 

Des collections aussi •nombreuses que rares 
provenant de l'émigré Choiseul-Goiiffier, et 
de ses voyages dans l a Grèce, emballées à 
Marseille, "semblaient n'attendre qu'un vent 
favorable pour aller trouver leur ancien pro-
priétaire : un embargo civique empêcha cette 
émigration par ,la suite d'une .'Surveillance plus 
efficace et plus active que-celle de la Commission 
des monuments. 

Il existait à Versailles des morceaux d'histoire 
naturelle d'un grand prix, il importe ici que 
vous sachiez, citoyens, d'abord comment ces 
objets se vendent, et puis la route qu'ils pren-
nent. 

L'on a vendu, environ 8,000 hvres, quatre 
tables de bois pétrifié qui avaient appartenu 
à la femme du tyran, et qui, estimées à leur 
valeur, ne pouvaient l'être à une somme moindre 
de 150,000 hvres, à raison de leurs dimensions 
peu communes, et du travail d'art par lequel 
on a embelli oe rare .produit de la nature. Ces 
tables ont été achetées à Paris, 12,200 livres-



[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ; j ,|g ̂ S A ^ A m 6 3 1 

par deux particuliers qui se proposent, ainsi 
qu'ils l'ont déclaré, d'en tirer un bénéfice con-
sidérable. Ils ont naïvement avoué .qu'ils fai-
saient rarement des marchés aussi avan-
tageux. Déjà un jardinier anglais, établi à 
Sèvres, était en marché et se proposait d'en 
faire l'emplette, non pour lui-même, comme 
on peut le croire, mais indubitablement pour 
ses concitoyens de la Grande-Bretagne. 

Une somme de 25,000 livres é ait offerte 
par lui et refusée par les propriétaires actuels, 
lorsque les commissaires chargés d'inven-
torier tous les objets précieux d'histoire natu-
relle et autres monuments, ont arrêté, pour les 
tables en question, le cours de la négociation, 
et les effets d'un agiotage dont chaque. oscilla-
tion porte à vos ennemis des richesses qu'ils 
convoitent depuis longtemps. 

Sur toutes ces pertes fâcheuses, sur toutes ces 
ventes qui ne le sont pas moins et qui équivalent 
à des pertes, la Commission des monuments est 
Testée muette et inactive. 

Au milieu des reproches qui lui sont faits, et 
qu'elle s'efforce de repousser, il est une gloire 
qu'elle revendique, c'est d'avoir occasionné 
peu de dépense. 

Il est vrai d'abord que les travaux étaient 
gratuits; il est également constant que ses 
dépenses positives ont été peu de chose. > C'est 
à la Convention nationale à peser le mérite de 
cette économie. Elle a coûté beaucoup à la 
République, si elle a négligé et laissé perdre 
beaucoup de choses précieuses; elle lui aurait 
coûté bien moins avec un zèle plue actif et 
moins parcimonieux. 

Ainsi, avec quelques dépenses de plus, on 
aurait environné de précautions suffisantes le 
transport des monuments qui se sont brisés 
dans le déplacement, comme il est arrivé sur le 
Pont du Peuple, pour de très belles colonnes. 

Les citoyens dé cette Commission, chargés 
de la partie de la peinture, doivent ,faire un 
triage, un choix. Us ont tout recueilli, tout fait 
enlever, pêle-mêle, bon et mauvais; ils ont .par 
là encombré les dépôts de la République de 
«choses qui ne valaient pas les frais du trans-
port. En même temps qu'ils surchargeaient 
les dépôts d'embarrassantes inutilités, ils lais-
saient vendre à Passy, 300 livres, quatre ta-
bleaux de Bourdon qui, le lendemain, ont été 
vendus 3,000 livres. Ù n'est pas hors de propos 
d'observer qu'il n'est au Muséum qu'un tableau 
d'histoire de ce peintre. Ils ont fait annoncer 
à :1a Convention nationale la découverte dans 
les greniers de Saint-Lazare, d'un tableau de 
Raphaël, valant plus de 200,000 livres, tandis 
qu'il est aujourd'hui reconnu que ce n'est qu'une 
copie qui peut valoir 600 livres. 

Je crois en avoir dit assez, citoyens, pour fixer 
votre attention sur le travail aussi « étendu 
qu'important qui avait été confié à la Commis-
sion des monuments, et sur la manière dont elle 
s'en est acquittée. Vous .n'hésiterez sûrement 
pas de prononcer sa suppression. 

Mais aussi par l'exposé que je vous ai soumis, 
vous avez pu vous faire une.idée de l'immensité 
de son travail, aussi indispensable qu'urgent 
puisqu'il s'agit d'une part, de prévenir,des dila-
pidations et des pertes, et d'une autre part d'ef-
fectuer pour l'instruction publique un -prélè-
vement sur le mobilier national destiné à être 
vendu. 

Votre comité vous propose de substituer à 
la Commission des monuments eelle que vous 

avez chargée d'inventorier tout le mobilier 
des ci-devant académies, tous les dépôts de 
machines, de cartes, de plans, de manuscrits 
et autres objets d'arts et de sciences, dispersés 
dans différents dépôts, en même temps que vous 
l'avez chargée de veiller à ce que, pour la 
conservation de ces effets, ils soient rassemblés 
dans un même local, autant que l'utilité pu-
blique ne s'y opposera pas; le tout conformé-
ment aux décrets rendus le 15 et le 18 août 
dernier par la Convention nationale. 

Pour vous déterminer de substituer cette 
Commission à celle des monuments, il suffira 
de vous exposer sommairement ses travaux 
depuis sa formation. Vous serez étonnés de tout 
ce qu'elle a fait dans un si court espace de 
temps. 

Les objets qu'elle a embrassés dans son . tra-
vail, sont la botanique, la minéralogie, la 
zoologie, l'anatomie, la physique, la chimie, 
les plans et fortifications, la marine et la géo-
graphie, les ponts et chaussées, les mécaniques 
et métiers, les monuments et antiquités, la pein-
ture, la sculpture, la gravure et l'architecture, 
les bibliothèques, les manuscrits et les dépôts 
littéraires. 

Dans toutes ces parties, de vastes collections 
ont été inventoriées, sans négliger les moindres. 
Ainsi, pour la botanique, la Commission a fait 
l'inventaire de quatre collections nationales : 
1° de celle de la ci-devant académie des sciences ; 
2° de celle du collège de pharmacie; 3° de célle 
de Sainte-Geneviève; 4° de celle des Petits-
Augustins. Ces dépôts renferment une quantité 
considérable de fruits étrangers, de bois, de 
gommes, de résines, dé plantés sèches ou con-
servées dans des liqueurs, comme aussi des 
plantes imitées ou peintes d'après nature. Il 
a été formé un catalogue raisonné de tous ces 
objets; ils y sont désignés sous des noms géné-
ralement connus et adoptés, disposés dans 
l'ordre établi au Muséum National d'histoire 
naturelle. La Commission se propose de suivre 
le même plan pour toutes les collections de 
botanique qui seront inventoriées, de sorte que 
l'on pourra savoir, dans un instant, le nombre 
des individus de chaque espèce qu'elles ren-
ferment. Cet arrangement uniforme et métho-
dique : en rendra la < distribution plus facile et 
plus commode, si la Convention nationale juge 
convenable de former des cabinets d'histoire 
naturelle dans les différents départements 
de la République, ce qui ne peut être qu'in-
finiment utile. L'inventaire zoologique de la.ci-
devant académie des sciences est pareillement 
achevé, malgré les difficultés qu'il offrait. On 
conçoit que l'altération produite sur les objets 
par l'exsiccation ou l'immersion a rendu très 
difficile la nomenclature scientifique, exacte 
que la Commission,a à cœur d'introduire dans 
chaque dépôt soumis à son -examen. , Suivent 
les rapports qui lui sont faits depuis quelque 
temps, déjà plus de .mille soixante-dix objets 
sont étiquetés, et pourront, sans nouveau tra-
vail, se placer dans des collections imparfaites 
et en compléter les cadres. 

Le cachet de la Commission * des arts a été 
apposé non sans le préalable des .inventaires 
et descriptions sur des cabinets de minéralogie 
renfermant beaucoup d'objets tous précieux, 
sous le rapport de la science, et, un assez grand 
nombre sous le rapport de la valeur intrin-
sèque. Il existe déjà assez de .matériaux pour 
ébaucher une minéralogie de la France. • Obser-
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vons ici que ces objets tiennent immédiate-
ment à l'économie politique, et doivent éveiller 
la sollicitude de ceux qui portent sur toute la 
République, sur ses ressources comme sur ses 
besoins, le regard du législateur et de l'admi-
nistrateur. Ainsi la science, mal à propos con-
sidérée par quelques-uns comme une sorte do 
luxe, se rattache à tous les besoins publics et 
particuliers, et fournit à chaque instant pour 
les uns et pour les autres des instruments et 
des lumières. 

La physique n'a pas été suivie avec moins de 
zèle : l'observatoire de l'école militaire, l'ob-
servatoire de Le Monnier, aux ci-devant capu-
cins, l'observatoire national, le cabinet de phy-
sique du collège dit de Navarre, les deux cabi-
nets de physique du ci-devant roi et du ci-
devant dauphin, déposés à la maison dite des 
Menus-plaisirs, les instruments de physique 
et de géométrie de l'Académie des sciences, 
ont été tous inventoriés et exactement décrits 
par la Commission des arts. 

Pour l'anatomie, il a fallu non seulement 
inventorier, mais encore disposer tout dans un 
ordre méthodique; dans les objets que nous 
parcourons ici, la méthode est-elle seule un 
moyen d'instruction? C'est une démcmstration; 
elle est également un moyen de conservation 
par la facilité des vérifications et un moyen de 
responsabilité ; dans le cas de perte des objets, 
lorsque la perte est réparable. C'est dans cet 
esprit que la Commission a fait son travail sur 
les objets d'anatomie déposés : 1° à la ci-devant 
Académie des sciences ; 2° dans les salles de la 
ci-devant Académie de chirurgie, comprenant 
dans son inventaire, comme elle y était naturel-
lement conduite, beaucoup d'instruments de 
chirurgie, appartenant à l'histoire, en même 
temps qu'au fonctionnement de cet art pré-
cieux, espèce de contre-poids du perfectionne-
ment de l 'art de détruire. Une partie de ces 
instruments avait été déplacée et se trouvait 
éparse dans des mains particulières : la com-
mission des arts, parle zèle éclairé des citoyens 
chargés de cette branche, les a fait remettre et 
restituer à la nation, à l'instruction publique 
et à l'humanité. 

La chimie n'a point été négligée; beaucoup 
d'objets ont été recueillis, tels que des produits 
chimiques et des mémoires relatifs aux manu-
factures, entre autres à celle de Sèvres. 

Les mécaniques et métiers ont fixé d'une 
manière particulière l'attention de la Commis-
sion des arts. L'ancien gouvernement avait fait 
construire aux dépens du Trésor public beau-
coup de machines et d'instruments plus ou 
moins utiles pour l'industrie. Il en avait fait 
venir ou accueilh de l'étranger. Il se trouvait 
des mémoires très instructifs, soit dans les 
bureaux de l'ancienne administration du com-
merce, soit dans ceux des ministres et parti-
culièrement du ministre de l'intérieur, dans les 
cabinets de la ci-devant académie des sciences, 
de celle d'architecture, dans les dépôts des 
machines, dans le mobilier des domaines 
nationaux, enfin chez divers artistes ou manu-
facturiers dont on voulait encourager l'indus-
trie, pour augmenter, avec les produits indus-
triels la matière imposable. On a fait l'inven-
taire d'une partie considérable de ces dépôts. 
Le travail achevé dans les bureaux de l'an-
cienne administration du commerce a _ fait 
découvrir de nouveaux dépôts dont plusieurs 

sont déjà sous le sceau de la Commisson, et 
décrits avec détail dans ses catalogues. 

Des recherches faites sur la marine et la 
géographie ont déjà donné de nombreux ré-
sultats, et ont été en quelque sorte payées 
comptant par la satisfaction de remettre entre 
les mains du comité de Salut public et du 
ministre de la guerre des cartes très rares par 
leur perfection, et non moins nécessaires, des 
contrées qui sont aujourd'hui le théâtre de la 
guerre que nous avons à soutenir contre les 
tyrans coahsés. De ce nombre est une carte 
manuscrite, très détaillée et très exacte, trouvée 
chez d'Orléans, comprenant les côtes de la 
France, situées entre l'embouchure de la Loire 
et celle de la Garonne. 

Le travail des bibliothèques et dépôts litté-
raires, tant dans notre langue que dans les 
idiomes connus de tous les pays et de tous les 
temps, exigerait le concours d'un grand nombre 
de citoyens éclairés. 

L'immensité des dépôts permet à peine à 
ceux qui, dans la Commission des arts, sont 
chargés de cette partie, de la suivre avec toute 
l'attention qu'elle mérite. Ce qui regarde la 
httérature orientale est très avancé jusqu'à 
ce moment; le comité a craint de multiplier 
ici les agents : ce qu'il y a de constant, c'est que 
la nécessité en eût été le motif et l'excuse. 

Des modèles en relief de ponts, d'écluses, 
de machines relatives à tous les genres* de 
construction, dont plusieurs sont uniques, des 
pièces de trait et de charpente, ouvrages finis 
avec le plus grand soin, ont été déposés à 
l'Ecole nationale des ponts et chaussées. La 
Commission en a fait l'inventaire exact ; chaque 
pièce y est désignée par des lettres, par des 
numéros, qui serviront à les classer dans un 
mémoire général qui sera incessamment achevé. 

La peinture, la sculpture, la gravure et 
l'architecture forment les branches les plus 
chargées. Rien n'a été omis pour assurer à la 
République les chefs-d'œuvre des plus grands 
maîtres, et tous les ouvrages dignes d'être 
conservés dans les arts du dessin. 

Les richesses immenses en ce genre, éparses 
chez les émigrés, après un triage convenable, 
tel qu'il est prescrit par les décrets, se réuniront 
dans les musées nationaux, et offriront l'en-
semble le plus intéressant et pour les élèves 
qui voudront se former dans les arts, et pour 
le peuple français, devenu seul propriétaire 
de ces ouvrages du génie, comme il en a toujours 
été le meilleur juge. C'est à cette branche que 
se rapportent les mesures prises par la Com-
mission pour arrêter à Marseille les collections 
de Choiseul-Gouffier prêtes à partir. Celle de 
la Borde ne s'est point trouvée; on la croit 
passée en Angleterre. 

Le palais national, le palais ci-devant Bour-
bon, la maison de l'émigré du Châtelet, les 
dépôts de la ci-devant académie de peinture 
ont été inventoriés en ce qui regarde la pein-
ture, la sculpture, la gravure et l'architecture.. 
L'activité civique et éclairée que l'on a portée 
dans cette partie a fait découvrir chez un notaire 
six bustes de porphyre, quatre bronzes de 
l'Algarde et Girardon; trois tables de porphyre; 
d'autres morceaux rares sont également replacés 
sous la main de la nation. 

Les monuments et les antiquités, restes 
intéressants, épargnés et consacrés par le temps, 
que le temps semble nous donner encore, parce 
qu'il ne les détruit pas, que l'histoire consulte, 
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que les arts étudient, que le philosophe observe, 
que nos yeux aiment à fixer avec ce genre 
d'intérêt qu'inspirent même la vieillesse des 
choses et tout ce qui donne une sorte d'existence 
au passé, ont été les nombreux objets des inven-
taires et des recherches de la Commission des 
arts. Rien n'échappe à son zèle; et ses lumières 
savent reconnaître le cachet de l'antique, avant 
d'apposer le cachet conservateur. 

Par l'exposé sommaire que je viens de sou-
mettre à la Convention nationale, elle est à 
portée de juger de tous les services rendus à la 
République par la Commission des arts, et de 
tous ceux qu'elle pourra rendre d'une manière 
bien plus efficace, lorsque vous aurez dégagé 
sa marche des entraves que mettait à ses tra-
vaux la Commission des monuments. 

Les deux ne peuvent subsister en même 
temps; l'une a mérité des reproches, l 'autre des 
éloges; l 'une a laissé dépérir, l 'autre a recueilli 
et conservé. 

L'aristocratie naît de la permanence des 
Commissions; celle des monuments est déjà 
ancienne. Dans le genre d'opérations dont elle 
est chargée, les négligences sont suivies de 
pertes communément irréparables : les dégra-
dations amènent les dégradations, et ne pas 
surveiller c'est faire beaucoup de mal. Toutes 
ces considérations vous détermineront sans 
doute à prononcer une suppression qu'exige le 
bien pubhc. 

Il s'agit d'inventorier, avec assez de prompti-
tude, pour ne point arrêter le mouvement utile 
des aliénations, et de conserver à la nation et à 
l'instruction publique des objets précieux qui 
lui sont nécessaires, que peu de Français pour-
raient acquérir et sur lesquels nos ennemis font 
souffler un vent de défaveur pour les acheter 
ou sous-acheter à vil prix. 

Ces inventaires peuvent assurer à la Répu-
bhque des monuments admirés et enviés par les 
étrangers; ils peuvent épargner par la suite des 
acquisitions coûteuses. Ce travail, pour atteindre 
son but, doit être parfait, sous peine d'inutilité 
en lui-même, et de déprédation dans les objets. 

Quoique l'on n'ait pas, pour l'achèvement 
4e ces opérations, une grande latitude dans 
le choix, du moins faut-il profiter de celle que 
l'on a. 

Il n 'y a donc nul motif d'hésiter à supprimer 
la Commission des monuments, dont les mem-
bres les plus recommandables ont été, depuis 
longtemps, appelés à des fonctions publiques 
ou au travail de la Commission des arts. 

Il importe que, dans ce moment, la Convention 
nationale ne laisse aucun doute sur son intention 
de conserver des monuments précieux, des 
collections utiles, héritage savant, succession 
instructive que toute la France réclame, et dont 
l'immense quantité promet l'établissement d'un 
grand nombre de cabinets et de musées dans 
toute la Répubhque, sans préjudice d'une 
grande collection centrale, où tout sera ordonné 
et distribué avec méthode, éclairé et embelli 
par la méthode elle-même. Il est digne de la 
sagesse, de la politique de la Convention natio-
nale, de son goût pour les arts, de vivifier toutes 
ces richesses, de les centupler par cette utile et 
savante distribution, de les animer même au 
profit de l'ignorant qui les méprise : 

C'est le moyen de confondre tous ces contre-
révolutionnaires éhontés qui osent se dire les 
amis de la hberté et do l'égalité, et qui craignent 
la réverbération des lumières; qui osent se dire 

Français et amis de la Révolution et qui pro-
posent de livrer aux flammes toutes les biblio-
thèques sans exception ; proposition faîte à 
Marseille par les agents de Pit t , ainsi que nous 
l 'a certifié notre collègue Granet; proposition 
faite à la même époque où les mêmes agents 
proposaient de brûler tous les ohviers de la 
Provence. 

Ainsi, les mêmes êtres faisaient entendre, 
dans Marseille indignée, ce vœu conspirateur 
et barbare de détruire, avec les bibliothèques, 
l 'arbre consacré par les anciens à Minerve, parce 
qu'il est le symbole de la paix et de l'abondance, 
l 'arbre formant la seule culture connue dans ces 
contrées méridionales. C'est à la Convention 
nationale de faire aujourd'hui pour les arts, 
pour les sciences, pour les progrès de la philo-
sophie, ce que les arts, les sciences et la philo-
sophie ont fait pour amener le règne de la 
liberté : ce sont aussi des créanciers de la 
Révolution, et pour qui la Révolution doit tout 
faire. Ne perdons pas de vue cette idée, que 
les ténèbres sont une servitude : que qui s'y 
trouve ne sait où marcher, qu'il recule souvent 
en croyant avancer; que l'ignorant s'enchaîne 
lui-même, sans le savoir, dans les passions et 
dans les erreurs; l'énergie et les lumières, 
combinées dans une juste proportion, sont les 
véritables et seuls éléments de la hberté répu-
blicaine. 

De là, sans doute, l 'attention sérieuse que vous 
apportez à tout ce qui est relatif à l'instruction 
pubhque et à la conservation de tous les objets 
et monuments qui peuvent y contribuer, d'au-
tant mieux que l'instruction donnée immé-
diatement par les choses est préférable à celle 
qui est transmise par les hommes, et dans 
laquelle l 'autorité vient toujours affaiblir plus ou 
moins la lumière : 

Pénétré de vos principes, citoyens, le comité 
d'instruction publique me charge de vous pré-
senter le projet de décret suivant. 

PROJET D E DÉCRET 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité d'instruction pu-
blique, décrète ce qui suit : 

Art. 1 e r . 

« La Commission des monuments est suppri-
mée. 

Art, 2. 

« Elle sera remplacée par la Commission tem-
poraire des arts pour l'exécution des décrets con-
cernant la conservation des monuments et 
des objets de sciences et d'arts, et leur réunion 
dans des dépôts convenables. 

Art. 3. 

« Les travaux de la Commission des arts seront 
gratuits. 

Art. 4. 

« Cette Commission sera sous l'inspection 
immédiate du comité d'instruction publique, 
et lui rendra compte, deux fois par décade, 
de l 'état de ses opérations. 
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« Il sera nommé, pour surveiller l e 'travail, 
conjointement avec le eomité d'instruction 
publique, deux membres par le comité des 
finances, et deux membres par le comité des 
domaines. 

Art. 6. 

« Le comité d?instruction publique présentera 
inoessamment à la Convention nationale des 
moyens d'assurer dans toute l 'étendue de la 
République la conservation des monuments et 
bibliothèques, ainsi que la confection des cata-
logues ordonnés par les précédents décrets. 

Art. 7. 

« La Commission des monuments remettra 
àla Commission temporaire desarts les mémoires, 
notes, descriptions, inventaires, catalogues, plans 
d'opérations, et.le registre de ses délibérations 
jusqu'à oe jour. 

COMPTE RENDU du Moniteur universel {1). 

Mathieu, an nom du comité d'instruction 
publique, fait un rapport sur la Commission des 
monuments et la conservation de tous les ou-
vrages précieux aux sciences et aux arts. Il 
démontre que la Commission sur laquelle il 
présente des vues ne peut plus subsister; il en 
propose la suppression. Il accuse cette Com-
mission d'avoir dilapidé des fonds à l 'achat 
ou à la conservation d'objets peu préeieux, et 
d'avoir mis à l'exercice de ces fonctions une 
néghgence coupable. 

David. J 'appuie le projet de la suppression; 
je suis surtout d'avis qu'on la compose d'ar-
tistes dont les talents soient bien connus. Si, dans 
le nombre, il se trouve des représentants du 
peuple, ils ne recevront point de traitement ; mais 
je demande qu'on donne un salaire aux autres 
artistes qui se déplaceront. Je propose de donner 
à chacun 10 hvres par séance. 

Un membre. Je demande que l'on décrète le 
principe que toutes les Commissions des arts 
sont supprimées, et qu'il en sera créé une de 
vrais artistes; ensuite on discutera le projet qui 
vient d'être présenté, et dont je demande 
l'impression, ainsi que du rapport. 

Mathieu. J'observe que le projet que je viens 
de présenter n'a précisément d'autre objet que 
celui de supprimer ces Commissions, et u en 
créer une seule et utile ; que ce projet n'est que 
préparatoire, et que ce sera après avoir recueilli 
les vues de la Commission, qu'on pourra présen-
ter son organisation et la distribution de ses 
travaux. 

Le rapporteur lit son projet de décret; il est 
discuté article par article, et adopté. 

(1) Moniteur universel {n° 90 du 30 frimaire an II 
(vendredi 20 décembre 1793), p. 364, col. 1], 

« La Convention nationale après avoir en-
tendu le rapport de son comité des assignats et 
monnaies [LOYSEL, rapporteur (1)]. décrète 
ce qui suit : 

Art. 1er. 

« La division des poids au-dessus dn grave, 
sera la même dans toute l'étendue de la Répu-
blique. 

Art. 2. 

« Ces poids seront de 2, de 5, de 10 et de 20 
graves. 

Art .3 . 

« La Commission générale des monnaies est 
autorisée à faire fabriquer le nombre nécessaire 
de poids d'1, de 2, de 5, de 10, et de 20 graves 
pour l'usage des ateliers monétaires. 

Art. 4. 

« La Commission des poids et mesures est 
chargée de vérifier et d'étalonner les nouveaux 
poids destinés aux ateliers monétaires (2). » 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de sûreté géné-
rale [GUFEROY, rapporteur (3), sur la dénon-
ciation civique que Mathieu Chevrillon a faite 
d'un émigré qui, au mois de mars dernier, avait 
tenté de le corrompre par l'ofîre et le dépôt de 
1,200 hvres. 

« Décrète que la somme de 1,200 livres dépo-
sée chez le notaire Peron au mois de mars der-
nier, par Joseph-Augustin Lecomte, sera remise 
à Mathieu Chevrillon, à titre de récompense na-
tionale; i 

« Autorise ledit Chevrillon à changer à la tré-
sorerie nationale les assignats démonétisés qui 
forment ce dépôt. 

« Le présent décret sera inséré au « Bulle-
tin » (4). y 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (5)^ 

Un membre du comité de sûreté générale & dit : 

v Citoyens, , 

I l est étonnant que l'on entende encore quel-
ques Français s'apitoyer sur le sort des ennemis 
de.la .patrie, et plaindre surtout ceux qui, par 
leur astuce et toutes sortes d'intrigues, ont si 
bien servi la cause des rois et la scélératesse de 
Pit t . Il n'est peut-être pas un seul citoyen 

(,!:) D'après la minute du décret qui se trouve 
aux Archives nationales, carton C 282, dossier 795. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 302. 
(3) D'après le Moniteur [ii°90 du 30 frimaire an'II 

(vendredi 20 décembre 1793), p. 363, col. 2]. 
(4) Procès-verbaux de la'Convention, t. 27, p. 303. 
(5) Bulletin de la Convention du 29 frimaire an II 

(jeudi 1.9 décembre 1793). 
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français qui ne puisse .citer au moins une 
perfidie, mais aussi pouvant montrer aux na-
tions, à côté d'un crime, cent actions vertueuses. 

Je viens aujourd'hui, au nom du comité 
de sûreté .générale, vous rappeler l'honorable 
conduite d 'un Français pauvre et incorruptible; 
je viens vous proposer de lui donner la récom-
pense civique qu'il a méritée. 

Toute la France a connu l'incorruptibilité de 
Mathieu Chevrillon ; mais il est bon de rappeler 
succinctement le fait. 

Mathieu Chevrillon, père de cinq enfants en 
bas âge, avait été logeur en garni ; mais l'infor-
tune l 'avait obhgé à quitter cet état -pénible. 
Tout le monde sait que les logeurs tiennent des 
registres, que fait un des émigrés qui voulait 
rentrer -en France et correspondre avec leurs 
amis de la Vendée et autres, et pour obtenir des 
certificats de résidence? 

Cet émigré, nommé Lecomte, découvre que 
Chevrillon avait été logeur et imagine qu'il ne lui 
sera pas difficile d'obtenir d'être placé, intercalé 
sur son registre; ce vil corrupteur, calculant la 
probité par la misère, crut qu'il parviendrait 
à son but, en offrant une somme notable à 
Chevrillon, pour obtenir de lui la complaisance 
de le laisser s'inscrire -sur son vieux registre. 

Chevrillon l'écoute, résiste à sa demande; 
mais réfléchissant qu'il était important de 
s'assurer de tous nos ennemis, certain que les 
plus 'dangereux sont ceux de l'intérieur, il 
ajourne oe nommé Lecomte, qui lui offrait une 
somme • de douze cents livres. 

Mais aussitôt, Chevrillon .vient au comité de 
sûreté générale faire sa déclaration, et il y est 
autorisé à avoir l'air de traiter avec ce vil suppôt 
des rois ét . des scélérats de 'l'intérieur. Il s'en 
retourne. Lecomte vient; il dépose chez le 
notaire Péron une somme de 1.200 hvres en 
assignats. Alors Chevrillon abandonne son vieux 
registre au nommé Lecomte, suivant ce qui avait 
été convenu, et va en outre avertir sa section. 

Le 21 mars, ce nommé Lecomte va présenter 
à signer ses certificats de résidence, et il est 
arrêté d'après les ordres du comité de sûreté 
générale, sur'la dénonciation de Chevrillon. 

Depuis lors, la somme de 1,200 hvres est 
restée en dépôt dans les mains du notaire. Le 
comité de sûreté générale a pensé que la Con-
vention devait tenir, à l'égard des dénonciateurs 
d'émigrés, la même conduite qu'elle tient à 
l'égard de ceux qui font arrêter des fabricateurs 
de faux assignats. Le comité a pensé que pour 
récompenser Chevrillon de sa conduire incor-
ruptible, il fallait lu i faire remettre,- en t i tre de 
récompense civique, la sommé qu'il avait dé-
daignée quand elle lui était offerte par le crime. 

C'est pourquoi je suis chargé de vous proposer 
le décret suivant : 

(Suit le texte du décret que .nous avons inséré 
ci-dessus d'après le procès -verbal.) 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport du comité de Salut public sur 
les actes de la ci-devant Commission révolution-
naire du département de la Somme, qui, après 
avoir mis en réquisition les cinq districts du 
département, pour fournir chaque jour au mar-
ché d'Amiens 200 sacs de grains, dans la pro-
portion fixée pour chaque district, par un arrêté 
du 11 de ce mois, a néanmoins délivré, le 12, 
au citoyen Collache, comme à plusieurs autres 
citoyens, une commission pour se transporter 

dans les communes du département, y faire 
des achatsMe grains au taux du maximum pour 
le marché d'Amiens, requérir les grains qu'il 
jugera convenable, ainsi que les voitures et 
les sacs, requérir la force armée pour l'exécution 
de ces mesures; ce qui a nécessité le district de 
Péronne, sur la dénonciation qui lui a, été faite 
de la conduite du citoyen Collache, d'arrêter, 
les 16 et 19, qu'on se conformera provisoirement 
à l'arrêté de la Commission révolutionnaire du 
11, que l'on fournira la quantité de grains fixée 
par cet arrêté, mais que l'enlèvement des grains 
achetés ou requis par Collache sera suspendu, que 
Collache sera mis en état d'arrestation; mesures 
reconnues indispensables, approuvées et confir-
mées par le représentant du peuple près l'armée 
du Nord par son arrêté du 21 : 

« Approuve l'arrêté du représentant du peuple, 
daté d'Arras, le 21 de ce mois, qui confirme 
la délibération du district de Péronne, du 19; 

« Déclare nulle la commission donnée à Col-
lache, le 12, par la ci-devant Commission révo-
lutionnaire du département de la Somme et 
toutes celles qui ont pu être accordées par la 
même assemblée; fait défenses à tous ceux qui 
ont été revêtus de pareilles commissions d'en 
faire usage, sous peine d'être punis comme 
coupables d'attentat contre la sûreté et la tran-
quillité-publique; ^ c. 

« Décrète que les pièces et dénonciations 
concernant Collache seront envoyées à l'accu-
sateur public du tribunal criminel du départe-
ment de la Somme, qui rendra compte, dans le 
cours de la première décade de nivôse, des me-
sures qu'il aura prises pour faire constater les 
délits imputés à Collache ; 
r>7r« Décrète que la municipalité et le district 
d'Amiens se conformeront aux dispositions de 
la loi du 18 vendémiaire, concernant l'appro-
visionnement des marchés (1). » 

Suit une lettre de Florent Quiot à l'appui du 
projet de décret Ç2). 

« Arras,le 21 frimaire an II de la Répubhque 
une et indivisible. 

« Citoyens collègues, 

« .Encore une entreprise à l'égard des subsis-
tances de la part de la Commission révolution-
naire du département de la Somme; celle-ci 
est infiniment grave puisqu'elle ne permet 
guère de douter que son but est de former un 
magasin de réserve à Amiens et que les com-
missaires, envoyés par l a Commission dans 
les communes du département, se croient auto-
risés à délier les fermiers des biens nationaux 
de l'obligation de verser dans les magasins 
militaires les grains provenant de leurs formages 
et qu'ils leur garantissent qu'il leur suffira d'en 
compter le prix entre les mains du préposé à la 
régie des biens nationaux. Pour ménager votre 
temps, j'adresse directement à la Commission 
des subsistances les pièces relatives à ce nouvel 

(1) Procès-verbaux de ta Convention, t. 27, p. 303. 
(2) Archives nationales, carton ÀFII 152, pla-

quette 1233. Aulard : Recueil des actes et de la cor-
respondance du comité de Salut public, t. 9, p. 329. 
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acte départemental et je l'engage à vous en 
rendre compte. Mais je vous dois une réflexion; 
ce que j'observe depuis mon arrivée dans ce 
pays-ci me fait craindre que les malveillants 
ne se servent du prétexte des subsistances pour 
faire renaître l 'hydre du fédéralisme terrassé 
par la Révolution des 31 mai et 2 juin. 

« Vous nous avez recommandé de surveiller 
les mouvements de l'armée révolutionnaire.Nous 
ne la perdons point do vue, en attendant le 
moment favorable pour faire disparaître cette 
institution qui peut faire cent fois plus de mal 
qu'elle n'opère de bien. 

« Je vois avec peine que des détachements de 
cette armée s'établissent à poste fixe dans nos 
places de guerre. Quelle peut y être leur utilité? 
Si la garnison est républicaine, elle suffit pour 
y assurer l'exécution de la loi, et si, par malheur, 
elle ne l 'était point, seraient-ils en état de la 
contenir? Mais voici le danger. Des malveillants 
peuvent mettre de la division entre la garnison 
et les détachements révolutionnaires et l'on ne 
saurait calculer quelles en seraient les suites. Us 
y trouveront d 'autant plus de facilités que 
l'armée révolutionnaire est composée, en grande 
partie, d'hommes tirés des corps militaires, 
et qu'on peut les accuser d'y être entrés moins 
pour réprimer les contre-révolutionnaires de 
l'intérieur que pour s'éviter les dangers et les 
fatigues d'un service actif contre les ennemis 
du dehors. 

« D'ailleurs, il me paraît que cette armée a 
été traitée un peu en enfant gâté pour la partie 
de l'habillement et de l'équipement, pendant 
que nos troupes cantonnées dans nos avant-
postes manquent des vêtements de première 
nécessité. C'est cette rivalité qui, en partie, a 
excité une querelle violente entre la garnison de 
Douai et l'armée révolutionnaire, querelle qui 
aurait fait couler le sang si le civisme et la 
prudence de la Société populaire de cette 
commune n'en avaient point prévenu l'effusion. 
A Cambrai, on a de la peine à étouffer la mésin-
telligence, sans cesse renaissante, entre la 
garnison et un détachement do l'armée révo-
lutionnaire. Tracez-nous, d'après ces faits, la 
conduite que nous devons tenir et soyez sûrs que 
nous saurons allier la fermeté à une sage circon-
spection. 

« Les maisons d'arrêt de la commune d'Arras 
et celles de toutes les places voisines sont encom-
brées de détenus; il s'y en trouve un très grand 
nombre qui ne sont point dans la classe des 
personnes déclarées suspectes par la loi du 
17 septembre et qui ont été arrêtées sous divers 
motifs ou prétextes. Il est à désirer que vous 
présentiez incessamment à la Convention un 
projet de loi à cet égard. Point de pitié pour les 
ennemis de la liberté, quel que soit le masque 
dont ils se couvrent, mais s'il se trouve confondu 
parmi eux quelques patriotes, empressons-nous 
de les rendre à la République. 

« Salut et fraternité. 

« Florent GUIOT. 

« P.-8. — On nous amène ici de temps à autre 
des prisonniers de guerre, dés déserteurs et des 
chevaux. La garnison de Cambrai se distingue 
surtout dans cette petite guerre. » 

PARLEMENTAIRES, j » 

La Convention nationale décrète (1) que le 
décret qui met les imprimeurs en réquisition 
s'étend aux fondeurs de caractères d'imprimerie, 
et sera exécuté dans toutes les dispositions à 
l'égard de ces derniers, comme elles le sont 
envers les premiers (2). » 

COMPTE RENDU du Journal de la Montagne ( 3 ) . 

Les fondeurs en caractères demandent à être 
compris dans le décret qui met en réquisition 
les imprimeurs (4). 

Chénier observe que l'exemption sollicitée 
n'enlèvera pas, pour Paris, dix jeunes gens à la 
première réquisition et que leurs travaux ne 
sont pas moins intéressants que ceux des impri-
meurs. 

L a demande est accueillie. 

« Un membre observe que le décret qui a or-
donné l'impression du Code civil tel qu'il a été 
décrété, après la revision qu'en aurait faite le 
comité de législation, n'est point encore exécuté; 
qu'on a seulement remis à l'imprimerie les ar-
ticles épars de ce Code, qui ont subi des chan-
gements lors de la discussion; que cette mesure 
ne remplit ni le vœu du décret, ni l'objet que la 
Convention s'est proposé. D demande que le 
comité de législation ou celui de revision soit 
tenu de remettre incontinent à l'impression le 
corps entier du Code civil, pour servir de projet 
comparatif avec le travail que le comité de revi-
sion doit soumettre incessamment à l'Assemblée, 
et de le faire distribuer sous trois jours. 

Cette proposition est décrétée (5). 

« Un membre [MÉAULLE (6)] propose, et la 
Convention nationale décrète, que les pièces 
lues par le président du conseil exécutif provi-
soire seront déposées sur le bureau et renvoyées 

(1) L'auteur de la motion est Merlin (de Thion-
ville), d'après les divers journaux de l'époque. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 305. 
(3) Journal de la Montagne [n° 36 du 29 frimaire 

an II (jeudi 19 décembre 1793), p. 287, col. 2}. 
(4) Voici, d'après l'original qui existe aux Archives 

nationales, carton C 282, dossier n° 795, le texte de la 
pétition des fondeurs de caractères : 

« Au citoyen Président, 

« Citoyen, 
« Les graveurs et fondeurs en caractères d'im-

primerie réclament pour les fondeurs en lettres l'exé-
cution du décret qui a été rendu envers les impri-
meurs et qui les a mis en réquisition pour le service 
de la République; ils demandent que le même décret 
s'étende sur les ouvriers fondeurs en lettres, car sans 
fondeurs en lettres les imprimeurs ne pourront pas 
faire le service des impressions de la République. 

« Salut et fraternité. 
« VAFFLAND, GILI.E fils. 

« Le 28 frimaire, l'an II de la République une 
et indivisible. » 

(5) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 305. 
(6) D'après la minute du décret qui se trouve aux 

Archives nationales, carton C 282, dossier 795. 
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à son comité de sûreté générale, qui en fera inces-
samment son rapport; 

« Décrète en outre (1) que la réponse du conseil 
exécutif provisoire sera insérée au « Bulletin » (2).» 

Suit le compte rendu de la comparution à la 
barre du conseil exécutif provisoire (3), d 'après 
le Moniteur universel. 

L E C O N S E I L E X É C U T I F S E R E N D D A N S L E S E I N 
D E L A C O N V E N T I O N A U X TERMES D U D É C R E T 
D U 2 7 F R I M A I R E ( 4 ) E T E X P O S E L E S O R D R E S 
QU'IL A D O N N É S A S E S A G E N T S P O U R LA S U R -
VEILLANCE D E S COURRIERS ( 5 ) . 

C O M P T E R E N D U du Moniteur universel (6). 

Le conseil exécutif se présente à la Conven-
tion. 

Le Président. La Convention nationale a 
appris hier avec au tan t de surprise que d'indi-
gnation, que la représentation nationale avait 
été méconnue dans la personne d 'un représen-
t an t du peuple, délégué dans les départements, 
et c'est un agent du conseil exécutif provisoire 
qui s'est rendu coupable de cet a t ten ta t . Quels 
sont donc ces hommes que vous investissez de 
votre confiance et de vos pouvoirs? La respon-
sabilité ministérielle n'est-elle donc à vos yeux 
qu 'un vain nom? Comment des agents subal-
ternes, que vous avez commis, peuvent-ils ces-
ser un instant de donner l 'exemple de la sou-
mission aux lois dont l 'exécution vous est con-
fiée? Quels sont les ordres que vous avez trans-
mis aux communes dans lesquelles vous avez 
établi des hommes pour surveiller tous les voya-
geurs qui passent? Avez-vous ordonné à des 
communes d'obéir aveuglément à vos agents, 
et d 'arrêter scandaleusement, sur leur simple 
réquisition, un représentant du peuple qui se 
fait connaître avec un passeport authentique, 
revêtu du sceau de la Convention, et contresi-
gné de son Président et de ses secrétaires? Par-
lez, la Convention nationale, juste dans les 
moindres détails comme sur les plus grands ob-
jets, vous a mandés pour vous entendre. Ello 
désire connaître, bientôt et pa r vous-même, 

(1) Sur la proposition de Charlier, d après le do-
cument des Archives nationales. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 305. 
(3) Voy. ci-dessus, séance du 27 frimaire, le décret 

ordonnant au conseil exécutif de paraître à la barre 
et d exposer de quelle façon il choisit ses agents et 
quels sont les ordres qu'il leur donne. 

(4) Voy. ci-dessus, séance du 27 frimaire an II, 
le décret ordonnant dn conseil exécutif de paraître 
à la barre et d'exposer à la Convention de quelle 
façon il choisit ses agents et quels sont les ordres 
qu'il leur donne. 

(5) L'admission du conseil exécutif à la barre n'est 
pas mentionnée au procès-verbal de la séance du 
28 frimaire; mais le fait est signalé dans tous les 
comptes rendus de cette séance publiés par les jour-
naux de l'époque. 

(6) Moniteur universel [n° 90 du 30 frimaire an II 
(vendredi 20 décembre 1793), p. 363, col.-3]. Voy. 
ci-après annexe n°2, p. 672, le compte rendu du 
Journal des Débats et des Décrets. 
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quels sont les coupables sur lesquels doit pe-
ser la vengeance nationale si justement encou-
rue. I 

Deforgues. Le conseil exécutif provisoire au-
rait, dès hier, satisfait à la loi qui le mande à 
la Convention ; mais elle ne lui a été remise qu 'à 
l ' instant où vous leviez votre séance. Voici l 'ar-
rêté pris le 15 juillet dernier, pa r le comité de 

/Salut pubhc. 

Extrait du registre des arrêtés du comité de Salut 
public de la Convention nationale, du 15 juil-
let 1793, l'an II de la République française, 
une et indivisible (1). 

D'après les renseignements communiqués au 
comité, il arrête : 1° que les ministres de la 
guerre et de l ' intérieur prendront les mesures 
les plus promptes pour faire arrêter, à la 
deuxième ou troisième poste tous les courriers 
qui en par tent et ceux qui y arr ivent , et de faire 
vérifier et inventorier le nombre et la quahté 
des paquets ou lettres dont ils sont porteurs, 
et arrêter toutes celles qui ne seraient pas énon-
cées dans leurs passeports; 

2° Il sera écrit aux représentants du peuple 
près les armées, pour surveiller les t rompet tes 
ou autres envoyés de l 'ennemi auprès des géné-
raux. 

Et ont signé au registre : les citoyens C O U T H O N , 
S A I N T - J U S T , H É R A U L T , G A S P A R I N , T H U R I O T 

. P R I E U R et B A R È R E . 

Pour extrait conforme : 

C O U T H O N , G A S P A R I N e t T H U R I O T . 

Pour copie conforme : 

• Le ministre de la guerre, 
J . B O U C H O T T E . 

Le ministre de la guerre, en conséquence de 
cet arrêté, a donné l 'ordre suivant (2) : 

« Jean-Baptiste-Noël Bouchotte, ministre de 
la guerre, ordonne au citoyen Nicolas-Hyp-
pohte Balardelle, de se t ransporter à Villeneuve-
Saint-Georges, district de Corbeil, département 
de Seine-et-Oise, pour et en exécution do l 'ar-
rêté du comité de Salut public, faire arrêter 
les courriers qui en par ten t et qui y arrivent, 
vérifier et inventorier le nombre et la quahté 
des paquets ou lettres dont ils sont porteurs, 
et arrêter toutes celles qui ne seraient pas énon-
cées dans leurs passeports, de se concerter t a n t 
avec la municipalité dudit lieu qu'avec le com-
missaire nommé par le ministre de l ' intérieur, 
pour remplir la même mission ; en conséquence, 
de requérir, en cas de besoin, de ladite muni-

(1) Cet arrêté existe aux Archives nationales, car-
ton F7, n° 43941 (dossier Bouchotte). 

(2) Cet ordre existe aux Archives nationales, car-
ton F7 n° 4394" (dossier Bouchotte). 
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cipalité et toutes autres environnantes, les se-
cours et assistances nécessaires. 

« A Paris, le 18 août 1793, l'an I I de la Ré-
publique, une et indivisible. » 

« Le ministre de la guerre, 

« BOTJCHOTTE. » 

Telles sont les instructions données par le con-
seil à cet agent. S'il s'est écarté des limites qui 
luis étaient tracées,, le eonseil sera le premier à 
lè rappeler à> ses devoir»,, et si ses écarts sont 
condamnables, à. le soumettre à toute la ngueur 
des lois. 

Le conseil exécutif provisoire n'a pas vu sans 
un sentiment profond de douleur qu'on L'eût 
accusé dans la. Convention nationale de préten-
dre rivaliser de pouvoir avec elle. Le conseil 
exécutif rivaliser de pouvoir avec la Conven-
tion. ! Il n!a. jamais voulu rivaliser que de zèle 
et de dévouement avec les plus purs et les plus 
chauds défenseurs de la liberté; mais toutes ses 
délibérations, tous ses vœux n'ont jamais d'au-
tre but que d'investir la. Convention de tout 
le respect qu'elle mérite, < t dont elle a besoin 
pour, accomplir ses hautes destinées. 

Et , d'ailleurs} que sont donc les membres du 
conseil exécutif? Ne sommes-nous pas tous du 
peuple? N'avons-nous pas été appelés à nos 
fonctions par les représentants du peuple? 
N'avons-vous pas juré de vivre'libres ou mou-
rir pour la liberté et pour le peuple? Nous se-
rait-il possible de violer cet engagement sacré? 
A-t-on vu un seul de nous approcher jamais 
des tyrans que pour les combattre? Comment 
pourrait-on donc nous transformer en agents du 
despotisme et de la tyrannie? 

Citoyens1, un seul mot, la qualification de mi-
nistre est la cause de ia défaveur meurtrière 
dans laquelle languit le conseil exécutif. Cette 
expression magique a l'influence malfaisante de 
tout corrompre, de tout dénaturer. La vertu la 
plus pure est obscurcie et devient suspecte, le 
dévouement' lé plus complet a l'air de l'intri-
gue, l 'attachement inviolable aux principes est 
regardé comme l'orgueil et l 'abus du pouvoir. 

Tout, jusqu'à la langue, doit être régénéré 
dans le système républicain. Nous ne sommes 
plus les ministres des despotes, nous sommes 
les agents d'un gouvernement populaire: Eaites 
donc disparaître jusqu'aux expressions qui re-
tracent encore des débris monarchiques. Nous 
laisserons à ceux de vos comités, avec lesquels 
nous avons des relations, à vous at tester notre 
dévouement individuel; mais nous devons vous 
le déclarer, nous sommes collectivement de la 
nullité* la plus complète. Arrachez-nous donc à 
une léthargie aussi pénible pour nous, que fu-
neste aux intérêts de la République. Le gou-
vernement dont vous venez de fixer les bases, 
va marquer'le poste de tous les fonctionnaires. 
Qu'Une nouvelle dénomination consacre nos de-
voirs, et annonee l'origine des fonctions qui nous 
sont confiées^ Une conscience pure suffit au 
simple citoyen. L'homme public a de plus be-
soin, pour faire le bien, de l'estime, de la con-
fiance, et même de la bienveillance de ses con-
citoyens. Il sera facile de trouver six agents qui 
aient plus de lumières, plus de talents; mais, 
nous osons le dire, il sera- difficile* d 'en trouver 
dé plus dévoués et de plus vrais républi-
cains. 

Le conseil' attend les ordres- dé lâ Conven-
tion (1). 

Charlfer. Je ne vois pas que lé conseil exé-
cutif' ait répondu à l'article du décret qui l'a 
mandé. J 'ai bien entendu la lecture d'un arrêté 
très sage pris par le comité de Salut public, 
mais le conseil'n'a pas rendu compte s'il a donné 
des ordres à ses agents pour faire arrêter les 
représentants du peuple. B faut que le Prési-
dent lui en fasse là question comme elle est pré-
cisée par le décret. 

Merlin (de Thionville). Je m'oppose à cette 
proposition. D'après la lecture qui vient d'être 
faite, il- est constant que si le conseil exécutif 
n'a pas donné d'autre instruction que ceïïe qu'il 
vient de lire, il est évident qu'il n'a pas outre-
passé l'arrêté du comité de Salut public. Mais 
pour savoir s'il n'a pas donné d'autre ordre, 
il faut entendre l'agent qui l'aurait reçu; or, 
l'agent coupable sera traduit à la barre, et; je 
crois bien que s'il a l'ordre dans sa poche, il 
le présentera plutôt que de porter sa tête à 
l'échafaud. Il ne faut donc pas interroger da-
vantage les ministres» mais attendre l 'agent qui 
a commis le délit. 

Duhem. Je regarde la. proposition de Merlin 
comme absolument inadmissible et. contraire au 
gouvernement..La. Convention ne connaît ici que 
le conseil exécutif. Il est indigne d'elle d'inter-
roger. des milliers d'agents subalternes :, elle ne 
doit pas suivre les infractions particulières faites 
aux- lois, mais punir les chefs. Je demande, 
comme Charlier, que le Président fasse au con-
seils exécutif les questions portées dans le dé-
cret. 

Déforgues.Le conseil exécutif a partagé l'in-
dignation de la Convention, quand il a vu lâ 
prévarication d'un de ses agents.;- il n'a pas 
donné d'autre ordre que celui qu'il vient de lire, 
et il se propose dé livrer, à la rigueur des lois 
les agents coupables. 

Gohier, ministre de la justice. J 'ai l'honneur 
d'annoncer à la Convention que-lès coupables 
sont arrêtés; 

Méaulle. Je me souviens que, dans l'organi-
sation du gouvernement, vous avez décrété que 
vous feriez tomber la responsabilité,, non. pas 
sur les ministres collectivement, mais sur ceux 
qui seront coupables. Je demande le renvoi des 
pièces au comité de sûreté générale pour exa-
miner quels sont les véritables auteurs du délit. 

Ce renvoi est décrété. 
La1 Convention- ordonne l'inBertion au Bulle-

tin du discours du Président et de la réponse 
du conseil exécutif (2). 

« La Convention nationale, sur la proposition 
d'un membre [ D U H E M ( 3 ) ] décrète que les 

( l1) DefOrgues: était ministre des affaires étrangères 
et' président du conseil exécutif; 

(2.)' lie Bulletin de la Convention [8 e jour1 dè là 
3e'' décade du 3e mois de l'àn II (mercredi 18 dé-
cembre), reproduit, avec quelques légères variantes-^ 
le compte rendhrdu Mfeniitarjusqu'kux observations 
de Charlier. 

(3);D'kprès; la minute dir décret4 qui se trouve aux 
Archives nationales-, carton' C 282) dossier 795. 
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citoyens arrêtés à Lille par. les ordres du.citoyen 
Hentz, commissaire de la Convention nationale, 
et prévenus de conspiration, seront transférés 
à Paris pour être jugés par le tribunal révolu-
tionnaire (1). » 

Suit' une lettre des représentants Hentz et Flo-
rent Guiot (2). 

« A Lille, le 24 frimaire an I I de la R-
publique, une et indivisible. 

« Citoyens collègues, 

« Hier au soir à la séance de la Société po-
pulaire, la conspiration qui devait livrer tout 
ce pays-ci à l'ennemi a été dévoilée, et les cons-
pirateurs; couverts d'ignominie sont en arres-
tation. Voici : 

« Dufresse, ancien comédien, est venu hier à 
Lille. Lui, La Valette, l 'état-major de l'armée 
révolutionnaire- se sont présentés à la séance de 
la. société: 

« Le peuple nous y savait aussi, et il affluait, 
frappé de ce que dans l'appel des sociétaires au 
scrutin épuratoire nous ne voyions que des 
étrangers, des commissaires des guerres, des 
fournisseurs d'armes, des épauletiers, et de ce 
que les citoyens ne se faisaient pas entendre; 
nous avons invité ceux-ci à parler, nous leur 
avons expliqué le système mis en œuvre par 
des intrigants qui* s'emparent des Sociétés po-
pulaires-pour les égarer et lès mettre en guerre. 
Nous' avons1 dit au peuple que lui seul devait 
donner l'impression dàns la société, que ces 
beaux, faiseurs de phrases, le trompaient sou-
vent, qu'il devait sentir sa dignité, être con-
vaincu que le langage de la vérité était le plus 
éloquent et que l'homme : probe n'en tient pas 
d'autre, etc. 

« Citoyens collègues,, nous avons encouragé 
les bons citoyens assurés dë trouver en. nous 
des protecteurs contre l'oppression. Ils nous ont 
dévoilé que les scélérats qui étaient à-, la tête 
de l'armée révolutionnaire leur avaient depuis 
longtemps imposé silencB: sous peine de la guil-
lotine ; que la tribune, les marches de la tribune 
étaient sans cesse occupées par cet état-major 
et les épauletiers; que le patriote, qui voulait 
élever la voix était conspué; que les citoyens 
défenseurs du peuple,, membres de. la. Société 
populaire;.en avaient été chassés honteusement; 
et qu'on avait menacé de faire guillotiner qui-
conque prendrait leur défense; que le despo-
tisme le plus affreux asservissait les patriotes 
et leur faisait regretter l'ancien régime. 

« Tout cela s'est dit à la face de Dufresse, 
qui n 'a pas osé soutenir les regards de la vé-
rité, ni démentir les faits que tout le peuple 
écoutait dénoncer avec les applaudissements et 
la joiè ;- il a voulu se disculper sur un point, et 
il a invoqué le peuple en temoignagè : celùi-ci 
lui a-répondu par dès huées. Nous avons voulu 
savoir ce que signifiait cette huée; nous avons 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27,, p. 305. 
(2), Archives nationales, carton AFII 152, pla-

quette 1234, pièce 33. 

demandé au, peuple de dira oui ou non sLI-ora^ 
teur disait la vérité, et le « non » le mieux pro-
noncé a convaincu que c'est un imposteur;, on 
a vu les masques tomber. Defresse est des-
cendu honteux dë là tribune, tout son état-
major a filé, a disparu, avec La Valette et une 
douzaine d'intrigants, tous gens à . la suite des 
années et sangsues publiques. 

<c Vous eussiez été touchés d'entendre les oris 
de Vive la Bépublique ! poussés par le peuple, 
et de la scène d'intérêt : on est allé chercher 
les patriotes-expulsés, les hommes de 89, ceux 
dont les intrigants redoutaient la- véracité et la 
probité; ils ont été; épurés par le peuple, par 
la société dégagée des. intrigants, et». ils sont 
rentrés dans la scène de la société versant et 
faisant verser des larmes de joie. Jamais satis-
faction n'a été égale. Le peuple a dits : ce Maint-
tenant nous sommes libres, nous; pouvons dire 
la vérité; » 

(t Jugez ce que nous avons appris. Cette ar-
mée révolutionnaire, dirigée par Dufresse, créa-
ture' de- Dumouriez, homme de toutes lès cir-
constances, p a r son aidé de camp qui; il y a 
six mois, décriait les Jacobins, dès brigandages 
commis à Bailleul par l'armée, lès patriotes 
consternés et incarcérés, le peuple et surtout le 
bon peuple dans la stupeur, tout le monde dans 
l'inquiétude à là vue d'une armée révolution-
naire dont le chiffre, le cachet, l'emblème,, lë 
discours estr une guillotine, dont lés patriotes 
ont seul peur. Voilà ce que nous avons appris* 

La Valette, dont la famille est émigréè, homme 
despote, qui ne s'est popularisé que pour do-
miner; qui* n'a dénoncé Lamarlière, comme Cus-
tine Dumouriez, que pour lui succéder impuné-
mentL Tel était l 'homme qui avait vendu le pays 
avec les autres scélérats e t qui devaient le livrer. 
Tous ces gens-là sont en, arrestation,,l'armée ré-
volutionnaire se licencie; on lui ôte les armes» 
effets et surtout des bottines très précieusespour 
notre cavalerie légère pour rendre le tout à nos 
défenseurs. Les soldats de cettë armée révolu-
tionnaire retournent à leurs corps respectifs. Le 
peuple nous bénit; les aristocrates se cachent, 
la municipalité va; marcher et la ville est sau-
vée ! 

«' Nous remettons à la place' de La Valette, 
ci-devant, un sans+culotte, ancien serviteur, qui 
noua est indiqué par Favardj seul qui n 'a pas 
perdu notre confiance. A la. place de Dufresse, 
un. ancien militaire que nous- appelons de l'air 
mée, à.la place de l'ingénieur Lalustière, contre-
révolutionnaire chassé dë Sedan, un homme plus 
sûr. 

« L'ennemi répand sur notre frontière des 
espèces de manifestes où il reproche aux pa-
trioteSi à la République tous lest crimes commis 
par La Valette et Dufresse; savoir, le despotisme, 
la scélératesse, la trahison des généraux qui sor-
tent des tripots pour, aller à la. guillotine. Dites 
au ministre qu'il recommande T>ien à M. Vin-
cent de ne plus mettre sur le tapis des comé-
diens, des faiseurs de petits paquets, et des gens 
inconnus. Tous ces gens-là nous trompent^ 

« A demain, nous vous dirons ce que vous 
devinez sans doute, que c'était par la terreur 
et le découragement qu'on voulait prendre le 
pays. 

« Salut et fraternité. 

« H E N T Z ; F l o r e n t GUIOT. » 
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Société populaire et révolutionnaire de Lille. 

Extrait du procès-verbal de la séance du 23 fri-
maire, 2e année républicaine (1). 

Les observat ions faites contre le citoyen Ca-
pron, lors du scrutin épuratoire, reparaissent de 
nouveau. On demande son expulsion. Arrêtée. 

Le représentant observe à la Société, que si 
le dénoncé a réellement t enu des propos contre 
les jacobins, il f a u t que deux dénonciateurs les 
signent et que cet te affaire soit renvoyée au 
comité de surveillance qui fera son devoir. Du-
fresse a jou te que si la dénonciation est réelle, 
il ne le gardera plus pour son aide de oamp. 

Il est interpellé pou r dire si les Lillois pou-
vaient l ibrement émet t re leur opinion. Il dit 
qu'il a lui -même engagé le peuple à monte r 
p lus souvent dans cet te t r ibune. Il observe qu'i l 
a eu le plaisir de voir non seulement les socié-
taires, mais les t r ibunes se lever pour son scru-
t in épuratoire. Le peuple en ce moment fai-
sant du brui t , le représentant lui demande d 'an-
noncer p a r oui ou pa r non la vérité. Le peuple 
ayan t ri et crié non, le représentant a dit : 
« Le masque tombe. » 

Il cont inue et di t : « Cette séance ar rê te la 
contre-révolution. J e demande que les secré-
taires se réunissent pour en faire le procès-ver-
bal exact . » (Applaudi.) 

Un frère des t r ibunes dénonce les car touches 
de l ' a rmée révolutionnaire comme représentant 
une guillotine por tée sur qua t re roues. 

Suit Vextrait du la séance de 24 frimaire, 
deuxième année républicaine. 

Lacombe, autrèfois quar t ier -maî t re des Lom-
bards, donne connaissance à l 'assemblée de plu-
sieurs griefs contre La Valette, Dufresse, Calan-
dini, Target et Nivet . Il en cite u n ent re au t res 
qui fai t f rémir d 'horreur . 

Un citoyen qui déplaisait à ces messieurs, 
lorsqu'ils é ta ient à Bruxelles, le firent arrêter . 
Dufresse, annonçant cet te nouvelle à La Valette, 
celui-ci lui demanda : « Qu'en ferons-nous? 
Car, enfin, il f a u t en finir. » Dufresse répondi t : 
« Il n ' y a qu 'à le je ter à l 'eau. » 

Cependant le remords ou la crainte de la jus-
tice, empêcha cet te abominable action. Il de-
mande que la société interpelle les citoyens Meta 
et Daubi , tous deux jacobins, pou r déposer ce 
qu'ils avaient à dire contre La Valette. I l de-
mande aussi qu 'on interroge le batai l lon des 
Lombards qui a bien des griefs cont re ce, gé-
néral. 

Ces deux proposit ions sont applaudies et ar-
rêtées. 

On observe que ce batai l lon est actuel lement 
à Bois-le-Duc. 

COMPTE R E N D U du Moniteur universel (2). 

Lesage-Senault. J e demande que le comité 
de Salut public nous dise s'il a reçu des nouvelles 
de Lille où se t r ama i t une grande conspiration. 

( 1 ) Archives nationales, carton W 498, dossier 535, 
pièce 64. 

(2) Moniteur universel [n° 90 du 30 frimaire an II 
(yendredi 20 décembre 1793), p. 364, col. 3]. D'autre 
part, Y Auditeur national [n° 453 du 29 frimaire an II 

[ Barère. Le comité a reçu une le t t re datée du 
25 f r imaire ; il a cru qu'elle ne devait pas ê t re 

! publiée, parce qu'elle contient certains fai ts 
qu'il impor te de taire, ju squ ' à ce que tous les 
coupables soient arrêtés. (On applaudit.) 

Duhem. Il y a 5 mois que j ' a i rèmis des pièces 
au t r ibuna l révolutionnaire contre le général 
L a Vale t te ; je demande qu'i l soit t ransféré 
à Paris. 

Cette proposition est décrétée. 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de liquidation 
[ P O T T I E R , rapporteur (1)], décrète : 

$ Art. 1er. 

« H sera payé par la trésorerie nationale, à 
titre de secours annuel et viager, à la citoyenne 

(jeudi 19 décembre 1793), p. 5], le Mercure universel 
[29 frimaire an II (jeudi 19 décembre 1793), p. 464, 
col. 2] et le Journal de Perlet [n° 453 du 29 frimaire 
an II (jeudi 19 décembre 1793), p. 148] rendent 
compte de la motion de Duhem dans] les. termes 
suivantes : 

I. 

COMPTE RENDU d e Y Auditeur national. 

LESAGE qui, hier, avait annoncé que Lavalette 
et Dufraisse étaient en arrestation à Lille, a montré 
son étonnement de ce que le comité de Salut public 
ne communiquait pas les dépêches qu'il devait avoir 
reçues à cet égard, et il a ajouté qu'on avait saisi 
chez Lavalette les preuves d'une infâme conspira-
tion. 

BARÈRE a répondu que le comité ne croyait pas 
prudent de communiquer ses renseignement jusqu'à 
ce que tous les conspirateurs aient été arrêtés. La 
Convention, d'après cette observation, a décrété 
d'attendre le compte que leur en rendra son comité. 
Ensuite elle a décrété que l'ex-ministre de la justice 
Joly, arrêté dans le département des Hautes-Pyré-
nées, sera traduit à Paris. 

II. 

COMPTE RENDU d u Mercure universel. 

DUHEM réclame qu'il soit donné des nouvelles du 
département du Nord. 

BARÈRE réplique qu'il en donnera connaissance si 
la Convention l'exige, que le comité a reçu une 
lettre de Lille, mais qu'il a cru qu'il n'était pas pru-
dent, avant qu'on ait eu la connaissançe entière des 
événements, d'en donner lecture. 

L'Assemblée renvoie cette lettre au comité. 

III.] 

COMPTE RENDU d u Journal de Perlet. 

Un membre se plaint de ce que le comité ne donne 
pas des nouvelles de Lille. 

« Je sais, dit-il, qu'une conspiration étonnante a 
été découverte; que des papiers ont été saisis et 
que Lavalette se trouve fortement compromis. 

BARÈRE. Il nous est arrivé une lettre de Lille. Nous 
n'avons pas cru prudent de la lire avant de con-
naître tous les événements. 

Sur la motion de Duhem, toutes les personnes 
arrêtées à Lille seront traduites au tribunal révo-
lutionnaire à Paris. 

(1) D'après la minute du décret qui se trouve aux 
Archives nationales, carton C 282, dossier 795. 
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Jeanne Audotte, femme de couleur, native de 
Léogane, âgée de 114 ans, la somme de 365 livres, 
à compter du premier jour de la deuxième année 
de la République (22 septembre 1793, vieux 
style.). * - - V-'V'"'.'>> V 'm 

Art. 2. 

« H lui sera payé, sur la présentation du pré-
sent décret, la somme de 100 livres, à titre de 
secours provisoire, à imputer sur le secours 
annuel (1). » 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de liquidation 
sur la proposition du ministre de l'intérieurLdé-
erète : 

Art. l»r. 

« H sera payé par la trésorerie nationale,"'à 
titre de pensions annuelles et viagères, en con-
formité de l'article 2 du décret du 29 juillet 1793, 
aux anciens domestiques de feu Stanislas Ier, 
ancien roi de Pologne, dénommés dans l'état 
annexé à la minute du présent décret, la somme 
de 22,732 liv. 12 s., laquelle sera répartie entre 
eux, suivant les proportions établies audit 
état. 

Art. 2. 

« Ces pensions seront payées à compter du 
1er janvier 1790, sous la déduction de ce que 
chacun d'eux peut avoir reçu à titre de secours 
provisoire ou à compte; ils se conformeront 
d'ailleurs à toutes les lois rendues pour les créan-
ciers et pensionnaires de l'Etat, et notamment 
aux décrets des 19 et 30 juin, et à l'article 3 du 
décret du 17 juillet dernier. 

Art 3. 

'< Sur la demande des citoyens Alliot, gou-
verneur des pages, Febvrel, notaire, Mittié, chi-
rurgien, Moreau, aumônier, et Marihaure La-
salle, aide-major des gardes du corps, la Con-
vention nationale passe à l'ordre du jour motivé 
sur l'article 2 du décret dudit jour 29 juillet der-
nier, sauf au citoyen Lasalle, l'un d'eux, à 
employer dans le nombre de ses années de ser-
vice celles qu'il a passées en qualité de garde 
du corps de feu Stanislas Ier (2). » 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de liquidation sur 
la proposition du ministre de l'intérieur, décrète 

Art. 1er-

« Conformément aux dispositions et d'après les 
bases établies par les lois des 20 février, 22 et 
24 août 1790, 9 et 16 octobre et 31 juillet 1791, 
1er juillet et 18 août 1792, et par les décrets des 
4 juin et 24 juillet 1793, il sera payé, par la tré-
sorerie nationale, à titre de pensions et secours 
annuels, aux personnes dénommées en l'état 
annexé à la minute du présent décret, la somme 

(1J Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 306. 
(?) Ibid. 
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de 26,094 liv. 18 s. 4 d., qui sera répartie entre 
eux, suivant la proportion établie audit état. 

Art. 2. 

« Ces pensions et secours commenceront à 
courir, pour ceux des pensionnaires dénommés 
en l'état qui jouissaient précédemment d'un 
traitement ou appointement, du jour qu'ils ont 
cessé de les recevoir, et, pour les autres, des 
époques déterminées pour chacun d'eux dans 
l'article qui les concerne. 

Art. 3. 

« H sera également payé, par la trésorerie 
nationale, à titre de pension alimentaire, la 
somme de 150 hvres à la veuve du citoyen 
Dumonceau, de Brest, mort par suite des fati-
gues qu'il essuya en décembre 1791, dans une 
course qu'il fit avec la force armée envoyée 
par le district de Brest à Guypara, pour y étein-
dre une sédition excitée par des fanatiques, à 
compter du jour du décès de son mari. 

« Pareille somme de 150 livres de pension 
alimentaire à la veuve du citoyen Guenolé 
Lozach, jardinier, tué au mois de juillet 1792, 
dans un combat livré par des fanatiques de Foue-
nau à un détachement de la garde nationale de 
Quimper, où Lozach se trouvait comme volon-
taire, aussi à compter du jour de la mort du 
mari. 

Art. 4. 

pT« il sera fait déduction, à chacun des pen-
sionnaires compris au présent décret, des sommes 
qu'ils peuvent avoir reçues à titre de secours 
provisoire, soit de la trésorerie nationale, soit 
sur les caisses des districts, en vertu d'arrêtés 
des corps administratifs. 

Art. 5. 

« Ils se conformeront, d'ailleurs, à toutes 
les lois précédemment rendues sur les pensions, 
et notamment aux décrets des 19 et 30 juin, 
et à l'article 3 du décret du 17 juillet dernier (1). 

P Un membre [LEVASSEUR (2)] propose qu'il 
soit accordé une amnistie en faveur des citoyens 
forcés par les brigands, depuis qu'ils ont passé la 
Loire, de les suivre, sous peine d'être fusillés; 
il demande que ceux qui, dans les trois jours 
qu'ils auront quitté leur commune, y seraient 
rentrés ou trouvés dans le chemin qui y conduit; 
ne puissent être traités comme faisant partie de 
l'armée des brigands, en prouvant qu'ils avaient 
été menacés d'être fusillés, s'ils ne les suivaient 
pas. 

La Convention renvoie ces demandes au co-
mité de Salut pubhc (3). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 307. 
(2) Ce membre est Levasseur, de la Sarthe, d'après 

le minute du décret qui existe aux Archives nationales 
carton C 282, dossier n° 795. 

(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 309, 
41 
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COMPTE RENDU du Journal de la Montagne ( 1 ) . 

Levasseur croit qu'un moyen efficace pour 
affaiblir tout à coup les brigands et pour nous 
procurer des armes serait d'accorder une 
amnistie aux habitants des campagnes qui 
n'auraient été qu'entraînés. 

La proposition est renvoyée au comité de 
Salut pubhc. 

La séance est levée à 4 heures (2). 

Signé ; VOULLAND, Président; REVERCHON, 
RICHARD , DUCOS , BOURDON (de VOise), 
CHAUDRON -ROUSSAU , Marie-Joseph CHE-
NIER, Secrétaires. 

PIÈCES ET DOCUMENTS NON MENTION-
NÉS AU PROCÈS-VERBAL, MAIS QUI 
SE RAPPORTENT OU QUI PARAISSENT 
SE RAPPORTER A LA SÉANCE DU 28 
FRIMAIRE AN U (MERCREDI 18 DÉ-
CEMBRE 1793). 

[L] 

RAPPORT SUR LA SUPPRESSION DE LA COMMIS-
SION D U MUSÉUM PAR LE CITOYEN D A V I D ( 3 ) . 
(Imprimé par ordre de la Convention natio-
nale (A).) 

C'est dans le moment où tout se régénère, 
qu'il faut aussi que le vrai talent succède à 
l'impéritie et au charlatanisme, le patriotisme 
pur au lâche égoïsme, à la faiblesse et à l'inertie. 

C'est trop permettre aux ennemis de la chose 
pubhque de calomnier les Français en leur 
reprochant leur insouciance pour les arts, pour 
les sciences, pour les lettres, pour tout ce qui doit 
étendre leur gloire, en les faisant admirer des 
nations, en même temps qu'ils s'en font res-
pecter par leurs armes. 

Les ministres déchus et leur maître avaient 
senti l 'une de ces vérités, et ne laissaient pas 
que d'écraser j l 'autre par l'oubli l coupable de 
tout ce qui pouvait lui donner de la force. 

La Convention nationale toujours juste et 
puissante a saisi toutes les occasions de rani-
mer les arts appauvris, en leur donnant une 
direction nouvelle, et des forces proportionnées 

(1) Journal de la Montagne (n° 37 du 30 frimaire 
su II (vendredi 20 décembre 1793), p. 294, col. 21 
D'autre part, le Journal de Perlet |n° 453 du 29 fri-
maire an II), jeudi 20 décembre 1793), p. 148] rend 
compte de la motion de Levasseur dans les termes 
suivants r 

LEVASSEUR propose d'accorder une amnistie aux 
cultivateurs forcés de suivre lesybrigands. qui avaient 
passé la Loire, et qui reviendraient en France dans 
un délai déterminé. 

Cette motion n'a pas de suite. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 309. 
(3) Le rapport de David sur la suppression de la 

Commission du Muséum n'est pas mentionné au pro-
cès-verbal, mais il y est fait allusion dans les comptes 
rendus donnés par tous les journaux de l'époque de 
la séance du 28 frimaire. 
c (4) Bibliothèque nationale t 8 pages in-8° Le3*, 
n° 652. Bibliothèque de la chambre des députés : 
Collection Portiez (de i'Oise), t. 444, n° 13 et t. 96, 
n* 28. 
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au colosse immortel qu'ils auront à soutenir. 
En confiant le soin de cette direction pré-

cieuse au ministre de l'intérieur, son intention 
n 'a jamais été de perpétuer les abus qui la 
déshonoraient, mais bien au contraire de les 
frapper jusque dans leurs fondements. 

Son intention n'a jamais été de confier la 
garde du Muséum à des hommes qui ne sauraient 
rien moins que le garder, le soin de restaurer (les 
monuments à des hommes qui à peine se dou-
tent de la peinture; à des froids mathémati-
ciens, celui d'en décrire les beautés. 

Son intention n'a pas été que ces hommes, 
quand ils réuniraient assez de talents pour rem-
plir chaque partie de leur mission, fussent dis-
pensés de cet amour brûlant de la hberté sans 
lequel il est impossible de servir utilement ni les 
arts, ni la patrie. 

Elle a voulu que le ministre de l'intérieur 
secondât ses vues en protégeant, en aidant tous 
les arts, et que, le ministre lui-même se péné-
trât de cette utile et grande vérité : que ce n'est 
pas assez d'avoir bâti le temple de la hberté, 
qu'il convient encore à un grand peuple de 
l'embellir et de l 'orner d'une manière digne 
de lui. 

Si ce principe est démontré consacré dans 
toutes les pages des annales de la Convention, 
il est instant d'arracher la Commission du Mu-
séum à l'insoucience coupable où elle est plon-
gée, et de chercher, par de grandes vues, le 
moyen de tendre tous ses ressorts à ce précieux 
établissement. 

Il y va de la gloire de Paris, il y va de la gloire 
de la France entière, de toutes parts accusée 
de laisser périr les immortels chefs-d'œuvre 
des arts. 

L'expérience n'a que trop prouvé que l'igno-
rance, mère de tous les vices et de tous les 
maux, est le plus grand obstacle au bonheur de 
l'espèce humaine que la Convention se propose 
de fonder. 

Examinons donc quelle fut l'organisation 
ancienne de la Commission du Muséum, et de 
qui elle était composée; et si nous parvenons 
à prouver tout le mal qu'elle a déjà fait aux 
productions du génie, on en sentira mieux la 
nécessité de l'organiser d'une manière nouvelle, 
et de substituer à des hommes inhabiles et 
intrigants, des artistes éclairés et patriotes. 

1° Cette Commission est à la nomination du 
ministre de l 'intérieur; 

2° EUe est composée de six membres. Chaque 
membre est salarié à 3,000 hvres par année, 
et est logé au Louvre, comme gardien du Mu-
séum ; 

3° Les membres sont : 
Jollain, ancien garde des tableaux du roi; 

Coffard, peintre, mais qui n'en a que le nom; 
Pasquier, ami intime de Roland ; Renard, 
Vincent; ceux-ci ont du talent, mais leur 
patriotisme est sans couleur; L'abbé Bossut, 
géomètre. 

En confiant au ministre le choix de ceux 
qui doivent composer la Commission du Mu-
séum, on laisse un vaste champ à l'intrigue. 
L'artiste éclairé et philosophe n'est guère 
propre à courir dans les bureaux des ministres 
pour obtenir le poste auquel son talent l 'ap-
pelle. 

L'homme médiocre, au contraire, accoutumé 
à ramper, sait prendre toutes les formes qui 
plaisent à ceux qui sont en place. Pendant que 
l'artiste amoureux de son art, consacre tout 
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«on temps à l'étude, l'intrigant s'agite pour se 
faire remarquer; il ne néglige aucuns des petits 
moyens capables de séduire, et finit presque 
toujours par écarter celui qui n'a que son mé-
rite et sa franchise. 

En laissant à la Convention le soin de cette 
nomination, d'après la présentation du comité 
d'instruction publique, chargé de révolutionner 
les arts, les inconvénients n'existent plus; l'ar-
tiste franc et loyal, la basse et présomptueuse 
ignorance trouveront des juges capables de les 
apprécier l'un et l'autre, et le génie n'aura plus 
â gémir des coups funestes qui lui ont été portés 
jusqu'à ce iour. 

Ceux qui composent la Commission actuelle 
ont perdu plusieurs chefs-d'oeuvre en employant 
dés hommes inhabiles pour les réparer. Pour se 
convaincre de cette vérité, il faut lire les observa-
tions sur le Muséum, publiées par les citoyens 
les plus éclairés de l'Europe dans cette partie. 

Qu'on examine l'état des restaurateurs des 
tableaux et des personnes qu'ils ont employées 
à détruire les tableaux de la République, on y 
verra les prix arbitrairement distribués, sans 
ordre, sans principes et sans base déterminée; 
dans de telles mains, plus il en coûte pour la 
réparation des tableaux, et plus ils sont gâtés. 

D'un autre côté, n'est-il pas honteux que 
les logements du Louvre, qui ne devraient 
être accordés qu'à des hommes d'un talent 
et d'un patriotisme prononcés, n'aient été 
donnés par Roland et ses dignes amis qu'à leurs 
viles créatures et à leurs valets. 

Que la Convention se hâte de réparer les torts 
de la malveillance et de l'ignarerie; qu'elle 
confie promptement à des artistes, aussi éclai-
rés que patriotes, le soin de conserver et de 
transmettre à la postérité les sublimes travaux 
des grands artistes de tous les pays. 

C'est ainsi qu'elle rendra l'Europe entière 
tributaire de son génie; et en n'offrant aux 
jeunes élèves des arts que de beaux modèles, 
l'on verra bientôt disparaître ce goût factice 
et maniéré qui a caractérisé jusqu'à présent 
presque tous les maîtres de l'école française. 

La composition du muséum des arts était 
-répréhensible sous le rapport du patriotisme, 
je vous en propose la réforme; son organisa-
tion était vicieuse, je vous présente un mode 
nouveau propre à diriger et à garantir son 
action. Le mot de Commission était devenu 
insignifiant, parce qu'il signifiait tout; je vous 
présente l'idée et la dénomination d'un Conser-
vatoire du muséum des arts, qui sera sans cesse, 
par son nom même, rappelé à ses devoirs; son 
objet qui a un centre commun se ramifie en 
plusieurs branches assez distinctes, pour exiger 
des hommes particulièrement éclairés dans 
chacune des parties principales. 

Ainsi plusieurs des membres du conserva-
toire seront attachés à la peinture, plusieurs 
à la sculpture, quelques-uns à l'architecture, 
et d'autres aux antiquités, ce qui formera 
quatre sections résultant naturellement de la 
différence des objets. On conçoit que ces sec-
tions travailleront séparément ou en commun, 
selon les divers objets qui seront renvoyés au 
conservatoire par ie ministre de l'intérieur. 

Le ministre, de son côté, trouvera par ce 
moyen des artistes disponibles et prêts à four-
nir les matériaux des rapports que le corps 
législatif pourra lui demander. Il me reste, 
citoyens, à vous dire un mot sur ces motifs qui 
ont dirigé le choix fait par votre comité d'ins-
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truction publique pour composer le nouveau 
conservatoire du muséum des arts. Fragonard 
a pour lui de nombreux ouvrages; chaleur et 
originalité, c'est ce qui les caractérise; à la fois 
connaisseur et grand artiste, il consacrera ses 
vieux ans à la garde des chefs-d'œuvre dont il 
a concouru dans sa jeunesse à augmenter le 
nombre. Bon voisin : 0 a pour lui son talent, 
ses vertus, et un refus de la ci-devant académie. 
Le... jeune et intéressant paysagiste, entendant 
très bien la tenue administrative que l'on 
peut établir dans un conservatoire. Picault 
restaurateur de tableaux, le plus entendu dans 
cette partie. Voilà, citoyens, pour la section 
de peinture. 

Pour la sculpture, nous vous proposons Dar-
del, tête active et républicaine, rempli de talent 
et doué d'une heureuse imagination. Julien, je 
n'en dirai qu'un mot : il a sculpté Jean La Fon-
taine et Jean La Fontaine est tout entier dans 
son image. 

En architecture, nous vous indiquons De-
launoy, artiste, à la fois correct et grand, 
autant que ces deux qualités peuvent se réunir 
faisant sortir le beau de l'utile, l'ornement du 
sein de la simplicité même. 

David Leroi, artiste et homme de lettres, 
connu par ses recherches et par ses écrits sur 
l'architecture civile et navale des anciens. 

Pour les antiquités, nous vous proposons 
Wicar, dessinateur justement célèbre, connais-
seur exercé par le long séjour qu'il a fait en 
Italie, et notamment à Florence. On a gravé, 
d'après ses dessins, toutes les pierres antiques 
du Muséum de Florence. 

Varon, avantageusement connu comme ar-
tiste et homme de lettres; c'est lui qui a composé 
les hymnes chantés à la fête de la Réunion, le 
10 août; il a fait deux voyages en Italie, afin 
de perfectionner son goût pour les arts; sans 
toutes les persécutions qu'ont éprouvées les 
artistes français à Rome, il eût achevé un ou-
vrage pour servir de suite aux Monumenti ine-
diti de Winkelmann, ouvrage presque fini, et 
dont la nation saura bien faire assurer la con-
tinuation. 

Tels seraient les citoyens qui composeraient 
le conservatoire du Muséum des arts; nous avons 
jugé convenable de donner à cet établissement 
un secrétaire, homme de lettres à la fois et ins-
truit dans les arts; le citoyen Sevieys est celui 
que nous vous proposons, également recom-
mandable par ses lumières et par son goût dans 
cette partie. 

Citoyens, d'après cet exposé; voici le projet 
de décret que votre comité d'instruction pu-
blique m'a chargé de vous soumettre. 

PROJET DE DÉCRET 

Art."xler. 

* « La Commission du MuséuméstjBupprimée. 

Art. 2. 

« La garde du"£Muséum sera confiée à un 
conservatoire 

Art. 3. 

\ « Il sera composé des citoyens dont la liste 
est annexée au présent décret. 
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[Art. 4. 

28 frimaire an II 
18 décembre 1793 

« En oas de vacance d'une des places, il sera 
pourvu au remplacement par le Corps légis-
latif, Bur la présentation du comité d'instruc-
tion publique. 

Art. 5. 

« Le conservatoire du Muséum des 'arts sera 
divisé en quatre sections; savoir peinture, 
sculpture, architecture, antiquités. 

Art. 6 

«|Le conservatoire du Muséum sera pour 
l'administration soumis au ministre de l'in-
térieur et, pour la direction, sous la surveillance 
du comité d'instruction publique. 

Art. 7. 

« Il sera tenu d'exécuter tous les décrets rela-
tifs au Muséum, auxquels il n'est pas dérogé 
par la présente loi. 

Art. 8. 

« La Commission supprimée par le présent 
décret rendra son compte d'administration 
au ministre de l'intérieur. 

Art. 9. 

« Elle remettra aux membres du Conserva-
toire tous états, inventaires, catalogues, des-
criptions, mémoires, notes et registres des déli-
bérations concernant les travaux qui lui étaient 
oonfiés. 

T Art. 10. 

V i l sera affecté pour les dépenses du Conser-
vatoire du Muséum des arts un fonds annuel, 
égal à celui déterminé par les décrets, pour 
l'ancienne Commission du Muséum. 

Art. 11. 

'' «" Chacun des conservateurs recevra un trai-
tement égal à celui qui était attribué à chacun 
des membres de la Commission du Muséum. » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (1 ) . 

David fait un rapport sur la réorganisation 
de la Commission du Muséum, dont les membres 
actuels sont ou peintres qui n'en ont que le 
nom, ou artistes sans patriotisme, ou amis de 
Roland, nominateur de ces commissaires. 

r (1) Moniteur universel [n° 90 du 30 frimaire an II 
vendredi 20 décembre 1793), p. 364, col, 2]. D'au-

tre part, le Journal des Débats et des Décrets (fri-
maire an II, n° 455, p. 392) rend compte du rapport 
de David dans les termes suivants : 

David, au nom du comilé d'instruction publique, 
fait un rapport sur la suppression de la Commission 

Il propose d'appeler la Commission du Mu-
séum Conservatoire du Muséum des arts. 

Sur la proposition de Cambon, la Convention 
décrète l'impression et l 'ajournement du projet 
de décret présenté par David. 

RÉFLEXIONS SUR LE MUSÉUM NATIONAL ( 1 ) 

PAR LE CITOYEN L E B R U N (2 ) . 

Réflexions sur le Muséum national. 

Lorsqu'après avoir abattu l'hydre du despo-
tisme, nous avons conquis notre pays à la 
liberté, nous n'avons pas prétendu n'embrasser 
qu'un fantôme. Quand nos têtes étaient courbées 
sous le joug de l'esclavage, on ne pouvait, sans 
courir les plus grands risques, essayer de porter 
la lumière dans les ténèbres de l'administration. 
Il était digne, en effet, d'un régime monstrueux 
d'interdire aux hommes le droit d'éclairer 
leur patrie : mais aujourd'hui que le génie 
de la liberté vivifie la France, et que tout 
citoyen, intéressé à la gloire et au salut de son 
pays, peut avoir le courage de dire la vérité, 
ce serait être coupable que de ne pas dénoncer 
les abus dont on peut être frappé; c'est un 
devoir que de mettre au grand jour l'incapacité 
des hommes que la protection des ministres 
aurait pu élever à des places importantes. 
Fort de ces principes et de ma conviction, 
je vais révéler les abus énormes qui existent 
dans une partie qui intéresse essentiellement 
la chose publique^ Je serai court et je réclame 
la plus grande attention. 

Il s'agit, citoyens, de former un Muséum, de 
le composer de tous les objets rares et précieux 
appartenant au ci-devant roi et aux émigrés. 
Ce Muséum doit effacer tous les autres établisse-
ments de ce genre ; je dis plus, il doit honorer 
la Répubhque; il doit l'enrichir (3). Si un seul 
chef-d'œuvre, la Vénus de Praxitèles, attira 
autrefois dans la ville des Gmdiens les peuples 
des contrées les plus éloignées qui venaient 
contempler cettestatue célèbre, quelle affluencene 
verrons-nous pas dans nos murs, destinés à ren-
fermer des milliers de chefs-d'œuvre? Paris de-
viendra, pour ainsi dire,la capitale de l'univers[etr 
semblable à la m- r à laquelle les fleuves viennent 
apporter le tribut de leurs eaux, il sera le point 
où se réunira tout l'or de l'Europe. Sachons donc 
ménager utilement cette ressource, la seule peut-

actuelle du Muséum, et sur l'institution d'une nou-
velle Commission, composée d'artistes qui connais-
sent et pratiquent leur art avec des talents distin-
gués. 

CAMBON demande l'impression, la distribution et 
l'ajournement, afin de se pénétrer des vues du comité 
et de les méditer. (Décrété.) fc 

(1) Nous insérons à la suite du rapport de David 
les réflexions de Lebrun sur le Muséum national, qui 
paraissent se rattacher directement à ce rapport et 
auxquelles il nous serait difficile d'assigner une autre 
place. 

(2) Bibliothèque de la Chambre des députés i 
Collection Portiez (de l'Oise) t. 444, n° 16. 

(3) Que n'avons-nous cette harangue digne du 
plus grand citoyen de Rome, pour me servir du 
terme de Pline, où Agrippa, gendre d'Auguste, fai-
sait voir combien, sous tous les rapports, il serait 
utile à la capitale du Monde, d'exposer publiquement 
les chefs-d œuvre de l'antiquité. Cette harangue 
viendrait utiliment à l'appui de ce que j'avance. 
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être qui nous reste pour réhabiliter nos finances 
épuisées, rétablir la balance de notre charge, 
remettre en activité notre commerce presque 
anéanti, et nous relever enfin des secousses 
violentes que nous a fait éprouver la Révolu-
tion. Mais vous sentez, citoyens, que pour 
arriver à ces précieux résultats, il faut que 
les hommes capables et instruits soient seuls 
admis à la formation du Muséum; vous sentez 
qu'il ne faut pas que les emplois soient le prix 
de l'intrigue ou de la faveur et qu'ils ne soient 
donnés qu'au mérite reconnu. 

Gomment le Muséum doit être composé. 

Que doit-être le Muséum? Il doit être un 
assemblage parfait de ce que l 'art et la nature 
ont produit de plus précieux, en tableaux, 
dessins, statues, bustes, vases et colonnes de 
toute sorte de matières, la plupart antiques; 
de pierres gravées, médailles, émaux, vases et 
coupes d'agathe, jade, etc. etc... Tous les ta-
bleaux doivent être rangés par ordre d'école, et 
indiquer, par la manière dont ils seront placés, 
les différentes époques de l'enfance, des progrès, 
de la perfection, et enfin de la décadence des 
arts. 

Les connaisseurs ont seuls les lumières nécessaires 
pour être employés à la formation du Muséum 
et les artistes ne peuvent et ne doivent pas y 
concourir. 

Après avoir fait sentir l'importance de l'éta-
blissement du Muséum et nous avoir dit ce 
qu'il devait être, je vais vous prouver, citoyens, 
que les seuls connaisseurs peuvent le porter 
au degré de splendeur qu'il doit atteindre. 

C'est un préjugé fort accrédité, quoique très 
déraisonnable, que ceux qui font des tableaux 
doivent savoir quel est le mérite et la valeur 
d'un tableau quel qu'il soit, et que lorsqu'on a 
une collection à former, on ne saurait mieux 
s'adresser qu'à des peintres. On a contre soi 
l'expérience de tous les temps, et cependant, 
on ne veut point se départir de ce sentiment qu'on 
croit fondé. Je ne m'attacherai point à com-
battre cette opinion dont la fausseté a été 
démontrée mille fois; cette digression m'entraî-
nerait trop loin : je me contenterai de citer des 
faits qui prouveront mieux que toutes les ré-
flexions. Voyons seulement quel est l'esprit le 
plus commun du peintre? 

Un peintre adopte la manière d'un maître 
qui lui plaît ; il veut approcher deux styles qu'il 
admire et, hors de là, fi ne voit plus rien. 

Transportez le même, après douze années 
d'études, dans une galerie où seront rassemblés 
divers tableaux, s'il en reconnaît un du maître 
qu'il s'est choisi, il s'y arrête, le contemple, n 'a 
d'yeux que pour lui; s'il n'en reconnaît point, 
il promène sur tous les autres un œil indifférent. 
Que résultera-t-il de cette prédilection du peintre 
en faveur d'un maître seul? Persuadé que ces 
productions qu'il affectionne sont pour tout le 
monde ce qu'elles sont pour lui, entraîné par 
ses préjugés, convaincu qu'on ne peut pas ne 
point admirer uniquement des tableaux qui lui 
paraissent plus beaux que tous ceux des autres 
peintres ; dans le choix qu'il fera pour le Muséum, 
il s'attachera préférablement à ceux-ci et n'aura 
presque point d'attention pour les autres; 
au heu que le connaisseur, accoutumé par état 
à reconnaître dans tous les tableaux indistincte-

ment le mérite réel, et ne s'attachant point à 
tel maître plutôt qu'à tel autre, leur donnera 
à tous la place qu'ils doivent occuper. 

Qu'on consulte les annales des Grecs, que 
certes on n'accusera pas d'ignorance, et l'on y 
verra qu'ils étaient bien loin de regarder les 
peintres comme juges en tableaux, puisque 
dans les combats de peinture, établis à Corynthe 
et à Delphes, ceux qui devaient apprécier les 
ouvrages des concurrents et adjuger le prix 
au mérite n'étaient point choisis parmi les 
artistes, mais parmi les connaisseurs. De nos 
jours même, lorsque les tribunaux ont besoin 
d'experts, lorsqu'il s'agit de faire un inventaire 
ou une estimation, a-t-on recours aux artistes? 
Non, mais aux connaisseurs. Qui a formé les 
collections précieuses qui ont longtemps fait 
notre admiration et qui exciteraient aujourd'hui 
nos regrets les plus vifs, si nous n'avions l'espoir 
de les voir avantageusement remplacées par une 
collection nationale plus magnifique? Est-ce 
à des peintres que les cabinets de Conti, de Ran-
don, de Boisset, de Vaudreuil, de Poullain, de 
Tolozan, de Noailles, etc., ont dû leur existence 
et leur éclat? Non, mais à des connaisseurs. Les 
artistes les plus habiles ont porté sur les tableaux 
des jugements faux (1). Je veux, cependant, 
supposer pour un instant que les peintres soient 
connaisseurs en tableaux, seront-ils capables de 
faire un choix pur et varié des autres objets qui 
doivent entrer au Muséum, je veux parler des 
statues, vases, colonnes et autres que j 'ai 
détaillés ci-dessus? On n'oserait le soutenir. 
Tout le monde sait que les études des peintres 

(1) MM. Boucher et Vien firent insérer, en 1768, 
dans le Mercure de septembre l'avis suivant : 

« M. Boucher, premier peintre du roi et directeur 
de l'Académie royale de peinture, et M. Vien, pro-
fesseur de la même Académie, préviennent ceux 
des amateurs à qui l'on pourrait présenter des ta-
bleaux revêtus de leurs certificats, qu'ayant moins . 
de loisir et d'habitude de voir des tableaux origi-
naux que les amateurs et les marchands, qui, par 
état, font de ces sortes d'examens et de comparaison, 
leur unique affaire, ils se croient obligés d'avouer 
qu'ils pourraient bien s'être trompés sur le. jugement 
qu'ils ont porté de ces tableaux. » 

Il faut avouer que ceci est écrasant pour les ar-
tistes. 

MM. Vernet, Doyen et Renoult donneraient une 
attestation d'originalité à deux copies, l'une de Ru-
bens, l'autre de Guide, dans le fameux procès du 
sieur Doujeux qui le gagna. 

Tout le monde peut se rappeler que, dans les jour-
naux de Paris du mois d'août 1778, je prouvai à 
Cochin, qui écrivait sous le nom de M. le comte de 
la M***, que les dessins de Saint-Étienne-du-Mont 
qu'il attribuait à le Sueur, étaient de la Hire. 

En faut-il davantage pour prouver que les artistes 
ne sont point connaisseurs en tableaux : les faits 
que je viens d'énoncer doivent ramener les plus in-
crédules. Mais je ferai plus, je propose à messieurs 
les artistes, quels qu'ils soient, de les conduire dans 
un cabinet quelconque et je soutiens qu'ils ne con-
naîtront pas les maîtres qui ont produit les tableaux 
qu'ils auront devant les yeux. J'ai assisté au rap-
port de MM. Restout et Moreau, membres du co-
mité des monuments, et envoyés à Saint-Denis 
pour y faire le choix des tableaux qui ornaient cette 
petite ville. 

Sur plus de deux cent tableaux, vingt seulement 
leur ont paru mériter leur attention; mais ils n'ont 
pu dire de qui ils étaient. Jugez du choix. Quant 
à moi, ma porte est ouverte tous les jours, on peut 
m'apporter des tableaux de toutes sortes, et je pro-
mets une récompense à qui pourra me tromper. 
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n'ont point été dirigées vers ces connaissances, 
au lieu que le connaisseur, obligé par état de 
former des collections, se trouve forcé de tourner 
son attention du côté des différents genres de 
curiosités, admissibles dans les cabinets. Ce n'est 
pas tout, les peintres qui n'ont uniquement 
étudié que les principes et les règles de leur art, 
devineront-ils si un tableau couvert de crasse 
et de fumée est bon ou mauvais, s'il doit être 
admis ou rejeté? Non, encore non. Et cependant, 
dans la collection du ci-devant roi, il s'en trouve 
beaucoup de cette espèce. Qu'en feront les 
peintres? Ou ils les rejetteront, et alors ils 
priveront le Muséum d'excellents tableaux, ou 
ils les mettront tous indistinctement entre les 
mains des peintres restaurateurs, ce qui en-
traînera pour la République des frais que lui 
épargnerait le connaisseur éclairé, qui, au pre-
mier coup d'œil, distinguerait ceux qui devraient 
être remis en état d'avec ceux qui n'en vau-
draient pas la peine. 

Comment ensuite des peintres pourront-ils 
placer les tableaux par ordre d'école, eux qui 
sont incapables de déterminer d'une manière 
précise de quelle école sont sortis tels et tels 
tableaux et qui .prennent très souvent des copies 
pour des originaux. C'est encore l'expérience 
qui leur manque ici. Les connaisseurs à qui des 
milliers de tableaux ont passé par les mains, ont 
acquis une habitude du faire de tous les maîtres, 
qui ne les trompe jamais. 

Je me résume, et je dis : que les artistes ne 
peuvent concourir efficacement à la formation 
du Muséum, parce que, toujours occupés de 
leur art, ils n'ont pu visiter les principales collec-
tions de l 'Europe, ni étudier chaque jour, à 
chaque instant, la manière des différents maîtres. 
Pour former des cabinets, il faut avoir beau-
coup vu, beaucoup comparé, parce qu'alors ce 
sont les résultats de l'expérience que l'on met 
en pratique. J 'a joute que les connaisseurs 
doivent seuls former le Muséum, parce qu'ils 
ont acquis toutes les connaissances pratiques, 
qui, comme je viens de le faire voir manquent 
aux artistes, parce qu'eux seuls en effet,-
peuvent juger du mérite ou du peu de valeur 
d'un tableau, dans quelque état qu'il soit, pla-
cer les objets qui doivent faire partie du 
Muséum, de manière à former un ensemble 
imposant et qui offre à tous les étrangers de quoi 
contenter leur curiosité, indiquer les Maîtres 
qui peuvent manquer dans chacune des écoles, 
ne pas adopter des copies pour des originaux, 
et enfin apprécier le mérite des rentoileurs et 
peintres restaurateurs qu'il faudra employer (1). 

Tout ce que jeviens de dire, citoyens, je l'ai 
dit à Roland. Lorsque des particuliers veulent 
ou former une collection ou se procurer des 
tableaux d'un choix pur et sévère, ils ont recours 
à des connaisseurs parce qu'ils savent que nul 
autre qu'eux ne pourrait répondre à leurs vues 
et le ministre d'une grande nation, chargé par 
elle de veiller à la conservation des chefs d'oeu-
vre qui lui sont confiés, chargé de former un 
Muséum auquel est attachée la fortune pubhque, 

(1) Il n'est presque point d'artistes qui aient écrit 
sur la peinture; la plupart de ceux qui ont traité 
de cet art étaient ou connaisseurs ou amateurs, tels 
que Polèmon, Varron, Pline, etc., parmi les anciens, 
de Pille, Félibien, d'Argenville, Florent le Comte, 
Cayluô, Mariette, Watelet, Winkelmann et mille au-
tres parmi les modernes. 

méprisant les leçons de l'expérience, ira appeler 
des artistes ! On lui fera toucher du doigt ses 
erreurs, et rien ne pourra le faire changer de 
résolution : Ignore-t-il que ce sont des peintres 
qui de tout temps, ont été chargés de la garde 
des tableaux du ci-devant roi, et que ces tableaux 
sont aujourd'hui dans un état de mort. Citoyens, 
apprenez un fait qui vous donnera une idée 
de l'entêtement de Roland. David dont tout le 
monde connaît les talents, David, le premier 
peintre de son siècle et dont le témoignage ne 
peut être suspect ici, se transporta un jour 
avec moi chez le ministre, à qui il dit ce jeu de 
mots, qui aurait persuadé tout autre que lui : 
« Si mes confrères veulent être d'aussi bonne foi 
que moi, ils vous avoueront que nous n' avons 
point les connaissances de V homme consacré à ce 
genre d'étude. paraîtra peut-être étonnant 
qu'un tel aveu, sorti de la bouche d'un homme 
dont Roland n'ignore pas le mérite supérieur, 
n'ait pas dessillé les yeux du ministre. Un mot 
et la surprise fera place à l'indignation. Pasquier, 
artiste médiocre et l 'un des membres du comité, 
est depuis longtemps l'ami intime de Roland. 
C'est lui qui le gouverne à son gré. Il a un grand 
intérêt à le détourner de faire une réforme dans 
le comité, parce qu'il sait bien que si l'on y 
plaçait des hommes justes appréciateurs du 
mérite, il en serait bientôt exclus. Eh quoi ! 
Roland, vous l'homme de la Répubhque, vous 
qui faites sans cesse parade d'un amour exclusif 
pour la patrie, vous lui préférez un ami; les 
raisons les plus fortes, les réclamations les 
mieux motivées vont se briser contre Un mot, 
un seul mot de Pasquier ! Avez-vous oubhé que 
sous l'ancien régime les ministres faisaient pré-
cisément ce que vous faites aujourd'hui? 
Ne vous ressouvenez-vous plus que la nation 
française a juré de ne plus souffrir de manda-
taires qui abusassent de sa confiance? (1) 

(1)1° Je me rappelle fort à propos un trait qui 
trouve naturellement sa place ici. Lucius Mummius, 
surnommé l'Achaïcien, faisant transporter de Co-
rinthe à Rome les tableaux et statues qu'il avait 
pris dans cette première ville, menaça le maître du 
navire, sur lequel il les avait embarqués, que s'il 
s'en perdait, il en ferait faire de pareils à ses dépens. 
Ainsi, Roland s'imagine sans douté que si les artistes 
du comité du Muséum viennent à gâter ou à détruire 
quelques tableaux, tout sera réparé en les obligeant 
d'en faire de nouveaux. 

Q'un tableau de Pasquier sera curieux ! 
2° J'ai dit, et je crois avoir prouvé que les artistes 

ne pouvaient concourir d'une manière efficace à la 
formation du Muséum. A quoi bon, d'ailleurs, les 
détourner de leurs occupation? Si on les arrache à 
leurs palettes ou à leurs ciseaux, ils ne pourront 
enrichir la République des ouvrages qu'elle est en 
droit d'attendre d'eux. A quoi les Grecs furent-ils 
redevables de cette foule immense de chefs-d'œuvre, 
qui, en immortalisant les artistes qui les créèrent, 
élevaient la Grèce au-dessus de tous les pays du 
monde? Ce fut aux récompenses et aux honneurs 
qu'ils leur prodiguaient. Eh bien/suivons leur exem-
ple, si nous voulons que notre pays devienne une 
Grèce nouvelle; que les artistes qui se seront distin-
gués dans un genre quelconque, reçoivent de la na-
tion des récompenses qui les mettent pour toujours 
à l'abri de toute vue d'intérêt, afin qu'ils puissent, 
dans l'aisance dont ils jouiront, donner toute la per-
fection dont ils seront capables, aux ouvrages qui 
sortiront de leurs mains. Sachons surtout tourner 
au profit de la République cet amour pour la gloire 
qui agit avec tant de force sur l'âme des hommes 
de génie. Inventons, s'il est possible, des honneurs 
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Comité du Muséum, et sa composition actuelle. 

On a établi pour la formation du Muséum 
un comité composé de six membres, dont cinq 
sont artistes ou soi-disant tels; pour le sixième, 
je ne sais en quelle qualité on l 'y a placé. Ces 
membres sont Jollain, Cossard, Pasquier, 
Renaud, Vincent et l 'abbé Bossu. Je vais faire 
un examen détaillé de chacun de ces messieurs. 

Jollain était ci-devant l 'un des gardes des 
tableaux du ci-devant roi, Pierre, premier 
peintre, le nomma à cette place pour le faire 
subsister (1). Il ne connaissait les tableaux que 
par l 'é tat numéroté qu'il en avait ; et dans l 'art 
de la restauration, il a adopté les principes de 
Godefroy et Oustoul, restaurateurs pensionnés, 
qui ont gâté tout ce qu'ils ont touché, nommé-
ment le cloître des Chartreux, et le grand tableau 

x de Poussin, du couvent des jésuites. Mais Jollain 
a donné des leçons de dessin à Mm e Boland 
lorsqu'elle n'était encore que demoiselle ; et le 
ministre dont tout le monde connaît la bonté 
d'âme, a voulu lui prouver sa gratitude, en le 
plaçant au comité. 

Cossard, soi-disant peintre, et demeurant au 
Palais-Royal, est également ignoré des artistes 
et des connaisseurs. Comment s'est-on avisé 
d'aller le chercher pour le placer au comité ! 
En vérité, il faut avouer que le ministre a un 
talent tout particulier pour déterrer les hommes 
de mérite assez modestes pour ne se pas produire 
d'eux-mêmes. 

Nous voici arrivés au phénix de la bande, à 
Pasquier, peintre en émail. Considérons-le 
sous le double rapport d'artiste et de connaisseur. 
Comme artiste, plusieurs salons ont attesté sa 
nullité; comme connaisseur, il a chez lui des 
tableaux et ne sait pas quels peintres les ont 
faits. Mais il est, depuis longtemps, comme je 
l'ai dit, l'ami intime du ministre qui, jaloux de 
reproduire parmi nous ces amitiés exclusives 
dont l 'antiquité nous fournit quelques exemples, 
ne refuse rien à Pasquier. Mais, que dis-je? 
pardon, M. Pasquier, mille fois pardon. Je rends 
justice à votre mérite; oui, vous êtes digne 
de présider le Muséum, j'oubliais que vous avez 
fait un traité très savant et très profond, sur l 'art 
de broyer les couleurs en émail. 

L'abbé Bossu est un mathématicien esti-
mable, il n'est donc point à sa place. 

pour ceux qui se distingueront d'une iraniére par-
ticulière. Les Egyptiens permirent à Dédale de s'éri-
ger une statue dans le templé de leur dieu Vulcain; 
ils élevèrent ensuite des autels à sa mémoire et lui 
rendirent des honneurs divins. O ma patrie ! puisses-
tu bientôt voir renaître les siècles si justement vantés 
des Phidias, des Apollodore, des Zeuxis, des Apelle, 
des Miron, des Praxitèle. C'est sous l'empire de la 
liberté que les arts fleurissent avec le plus d'éclat. 
Si les souverains ont de tout temps accueilli les arts, 
si Démétrius Poliorcètes s'éloigna des murs de 
Rhodes, qu'il tenait assiégée, dans la crainte de ré-
duire en cendres un chef-d'œuvre de Protogène, en-
fermé dans cette ville et auquel il travaillait, quel 
sort brillant attend donc les arts chez une. nation 
puissante et libre. 

(1) Ce Pierre répondait à ceux qui lui représen-
taient que les beaux tableaux du ci-devant roi se. 
détérioraient : « Il faut les laisser mourir de leur 
belle mort, nos artistes en feront de nouveaux. » jj 

Benaud et Vincent sont deux artistes habiles ; 
il est vrai, mais qui ne devraient pas abandonner 
leurs palettes, et qui, d'ailleurs, n'ont pas 
les connaissances pratiques nécessaires pour 
l'emploi qui leur est confié. Ce dernier même a 
convenu qu'il y était peu propre. 

Tels sont ceux qui composent le comité du 
Muséum : on voit que sur ces six membres, il 
en est quatre d'une ignorance non équivoque ( 1 ). 
Aussi, ces messieurs éloignent les gens capables 
qui veulent éclairer le ministre, et le ministre, 
de son côté, leur renvoie les mémoires qui lui 
sont adressés. On devine aisément comment ils 
sont reçus et le cas qu'ils en font. 

Nécessité du renouvellement du comité, 

Citoyens, par tout ce que je viens de dire, 
vous voyez que si l'on veut éviter l'entier dépé-
rissement des chefs-d'œuvre, qui doivent em-
bellir le Muséum, il est urgent de renouveler 
le comité. Unissez-vous à moi pour le demander 
à la Convention nationale, ce renouvellement 
indispensable; il n 'y a plus rien à espérer de 
Roland, je lui ai présenté à deux époques 
différentes, deux mémoires très étendus, relatifs 
à cet objet où je ne lui dissimulais point qu'au 
heu- de s'entourer d'hommes probes et éclairés 
qui dirigeassent ses pas dans la route inconnue 
qui lui était ouverte, il n'avait choisi que ses 
créatures ou celles de ses amis ; il a été sourd à 
mes conseils : j 'ai même eu aveo lui deux con-
férences, à l'une desquelles a assisté le oitoyen 
David; en vain, je lui ai démontré l'incapacité 
des hommes qu'il a appelés, en vain, je lui ai dit 
et répété qu'il les avait transportés dans une 
sphère étrangère pour eux, en vain, David lui 
a représenté les mêmes choses avec force et 
énergie, il s'est toujours roidi contre notre avis : 

Je me hâte de présenter le résultat de ces 
réflexions. Il est prouvé que le ministère de 
l'intérieur est trop fort pour un seul homme, et 
que Roland surtout est trop faible pour sou-
tenir le poids du ministère; il faut donc le 
diviser; il faut créer un département des arts, 
et le confier à un homme en état d'honorer 
la place ou bien le mettre dans les mains d'une 
Commission composée de dix-huit ou vingt mem-
bres ainsi choisis : Trois citoyens, pris dans le 
sein de la Convention nationale, et par suite, 
dans celui des législateurs; trois peintres; trois 
sculpteurs; trois connaisseurs; deux archi-
tectes; trois antiquaires; deux secrétaires. 

Telle est mon opinion. J 'ai dû la dire parce 
que j'aime les arts et la vérité, parce qu'il eût 
été inutile de renverser l'ancien régime, pour 
lui en substituer un plus ruineux et plus ignoré. 
J 'aurais pu blesser l'amour-propre ou la vanité 
de quelques individus; mais un répubhcain n'a 
que la patrie devant les yeux, et s'embarrasse 
peu de froisser quelques intérêts particuliers, 
quand il peut concourir au bien général. 

(I] Junius, préteur, voulant faire restaurer un ta-
bleau d'Aristide que le roi Attale, grand connaisseur, 
avait acheté 300,000 livres, pour le faire briller le len-
demain, aux jeux apollinaires, le confia à un peintre 
ignorant qui le gâta. Le même sort attend tous nos 
tableaux. O Roland, Roland, combien vous êtes cou-
pable I I . . I l ® 
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II. 

ARCHIVES PARLEMENTAIRES. I frimaire an II 
18 décembre 1793 

D ' A U B I G N Y , ADJOINT DU MINISTRE DE LA 
GUERRE, DEMANDE DES FONDS POUR LA 
CONSTRUCTION DE CENT CAISSONS A QUATRE 

; ROUES (1) . 

COMPTE RENDU du Journal de Perlet (2). 

D'Aubigny, adjoint du ministre de la guerre, 
fait passer à la Convention nationale un arrêté 
des représentants dû peuple à l'armée des 
Pyrénées, pour le service de laquelle ils ont 
cru devoir ordonner la construction de cent 
caissons à quatre roues. Il observe que cet 
arrêté ne peut avoir son exécution qu'autant 
que la Convention nationale décrétera les fonds 
nécessaires. 
f Cet objet est renvoyé aux comités réunis des 
finances et des charrois. 

III . 

ADRESSE DE LA SOCIÉTÉ POPULAIRE D U CANTON 
DE TOURS (3 ) . 

Suit le texte de cette adresse d'après l'original 
gui existe aux Archives nationales (4). 

La Société populaire du canton de Tours dépar-
tement du Calvados, district de Bayeux, vingt-
deux frimaire, l'an second de la Bépublique 
française une et indivisible, à la Convention 
nationale. 

« Représentants du peuple, 

« Notre indignation est à son comble. De 
féroces insulaires viennent de massacrer trois 
cents de nos frères sans défense qui, dans un 
port neutre, se croyaient à l 'abri de toute 
insulte ! ! ! 

Ah ! si un tel at tentat reste impuni, reprenons 
les fers que nous avons brisés, ou plutôt allons 
au fond de l'Asie courber nos têtes serviles 
sous un despotisme encore plus absurde que 
celui de nos anciens tyrans. 

« 0 Français, jusqu'à quand seras-tu vic-
time de tes vertus? Jusqu'à quand ta géné-
rosité te rendra-t-elle le jouet d'une nation 
perfide qui n 'y fu t jamais sensible et qui a 
toujours su profiter contre toi-même. Ici la 
clémence trahirait la justice. 

« Vengeance, ô pères conscrits, que Pi t t et 
ses complices apprennent enfin à respecter le 
droit des gens, que ces pirates disparaissent 
de la surface du globe qu'ils ont souillé par un 
forfait inoui, parmi les nations policées qu'un 

(1) La demande de d'Aubigny n'est pas men-
tionnée au procès-verbal de la séance du 28 frimaire; 
mais on en trouve un extrait dans le compte rendu 
de cette séance publié par le Journal de Perlel. 

(2) Journal de Perlel [n° 459 du 29 frimaire an II 
(jeudi 19 décembre 1793), p. 146]. 

(3) L'adresse de la Société populaire du canton de 
Tour n'est pas mentionnée au procès-verbal de la 
séance du 28 frimaire an II; mais en marge de l'ori-
ginal qui existe aux Archives nationales, on lit l'in-
dication suivante s « Mention honorable, Insertion 
au Bulletin, le 28 frimaire an II. » 

(4) Archives nationales, carton C 286, dossier 842. 

exemple terrible épouvante à jamais les des-
potes qui seraient tentés de les inviter. 

« VILLARD, président; L E BARON, secrétaire. » 

IV. 

LETTRE A L'ADMINISTRATION ( 1 ) , PAR 
COMMANDANT DE LA FORCE ARMÉE 

LE 

« La Ferté-Caucher, 25 frimaire, 5 heures 
du soir, l 'an I I de la République, 
une et indivisible (2). 

« Je suis arrivé, cher camarade, à la Ferté-
Gancher sans coup férir. Le rassemblement, 
composé de 17 communes qui s'étaient portées 
dans cette ville, s'était retiré avant mon arri-
vée, après avoir repris de force leurs petits 
bons dieux, leurs cloches qui y étaient dépo-
sées, maltraité les patriotes connus sous le 
nom de Jacobins, détruit entièrement leur club, 
et s'être emparé de leurs registres, pour dis-
tinguer ceux qui y étaient inscrits, afin de les 
punir. 

« J 'ai désarmé toutes les communes qui 
étaient sur la droite et à la gauche de mon 
passage et pris les rebelles connus. Je compte 
que le plus fort est fait, et qu'il n 'y aura plus 
de sang à répandre, excepté par la guillotine, 
Demain matin, je me porterai sur la commune 
de Jouy-sur-Morin, qui est la plus mutine. Je 
compte en venir à bout comme des autres, car 
l'affaire, qui s'est passée hier à Mauperthuis, 
leur en a beaucoup imposé. 

« Signé : CHEVRAY. 

a Coulommiers, l'an II, 26 frimaire, r-

Citoyens collègues, 

« Les foudres du Vatican et les exoreismes 
n'ont jamais ^produit autant d'effet que les 
foudres de la commune de Meaux. Nous croyons 
l'orage dissipé ; au moins nous ne sommes 
plus menacés par les diables. Au contraire, ils se 
précipitent à l'envi les uns des autres, pour se 
rendre aux arrêts, sous le prétexte de se mon-
trer innocents. Mais on en a reconnu pour 
rebelles, et qui, lors de l'affaire, étaient armés 
de poignards. Nous avons maintenant 300 pri-
sonniers et plus, dont 163 arrêtés, les autres 
rendus. L'affaire de La Feroé-Gancher paraît 
aller on ne peut mieux. A deux heures du matin 
nous avons été instruits que deux communes 
étaient désarmées. 

« Signé : Les officiers municipaux provisoires 
de Coulommiers, 

« THOMI ; P I A T ; COUTURE , e t c . » 

(1) La lettre du citoyen Chevray et celle des offi-
ciers municipaux provisoires de Coulommiers ne sont 
pas mentionnées au procès-verbal de la séance du 
28 frimaire an II, mais elles figurent, telles que nous 
les reproduisons au Bulletin de la Convention de cette 
séance. 

(2) Bulletin de la Convention du 8® jour de la 3e dé-
cade du 3e mois de l'an II (mercredi 18 décembre 
1793). 
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PÉTITION DE LA FAMILLE CHAUMONTEL POUR 
DEMANDER QU'UN ARRÊTÉ DU DÉPARTEMENT 
DE LA SEINE-INFÉRIEURE, QUI A PRONONCÉ 
CONTRE ELLE LA PEINE DE LA DÉPORTATION 
POUR ÉMIGRATION, NE LUI SOIT PAS APPLI-
QUÉE (1) . 

Suit le texte des pièces relatives à cette péti-
tion, d'après des documents qui existent aux 
Archives nationales (2). 

Le ministre de l'intérieur, au citoyen Président 
de la Convention nationale. 

« Paris, le 26 frimaire l'an II de la Répu-
blique, une et indivisible. 

« Un arrêté du département de la Seine-
Inférieure du mois de novembre 1792, citoyen 
Président, a prononcé la déportation de Chau-
montel, âgé de 72 ans, de sa femme âgée de 
plus de 60 ans, d'une de ses filles et de leur 
domestique. 

« Depuis le mois de septembre 1792 la Con-
vention* nationale est saisie par Chaumontel 
et sa femme de la question de savoir s'ils ne 
sont pas dans le cas d'être exceptés du nom-
bre de ceux qui, aux termes de la loi, doivent 
être considérés comme émigrés. Un certificat 
délivré par le secrétaire du comité de législa-
tion de la Convention, en date du 22 sep-
tembre 1792, constate cette réclamation. 

« Le grand âge, les infirmités de Chaumon-
tel et de sa femme, et leurs réclamations auprès 
de la Convention déterminèrent le départe-
ment de la Seine-Inférieure à arrêter le 10 mai 
1793 qu'ils seraient provisoirement mis hors 
de la maison de Saint-Lô, où ils étaient déte-
nus et qu'ils seraient consignés dans la muni-
cipalité de Rouen, sous caution de deux ci-
toyens qui feront leurs soumissions, sous l'obli-
gation de tous leurs biens, de les représenter 
à toute réquisition. 

Cet arrêté fut confirmé le 21 juin dernier 
par le Pouvoir exécutif auquel le ministre de 
l'intérieur, alors en exercice, en référa. 

« Depuis, Chaumontel et sa femme demeu-
rèrent consignés sous caution dans l'étendue 
du département de la Seine-Inférieure jusqu'au 
22 brumaire dernier, époque d'un arrêté rendu 
par le même département de la Seine-Infé-
rieure, lequel porte : 

« Qu'aucune considération ne doit plus 
« retarder l'exécution de l'arrêté de la précé-
« dente administration, du mois de novembre 
« 1792 (vieux style) qu'en conséquence Chau-
« montel, sa femme, sa fille et leur domes-
« tique seront conduits hors des frontières et 
« que le présent sera envoyé au ministre de 

(1) La pétition de la famille Chaumontel n'est pas 
mentionnée au procès-verbal de la séance du 28 fri-
maire an II; mais en marge des originaux qui exis-
tent aux Archives nationales, on lit la note suivante : 
« Renvoyé au comité chargé de réviser la loi sur 
les émigrés, le 28 frimaire, deuxième année républi-
caine. > 

(2) Archives nationales, carton Dm 32, dossier 1*, 
pièce 20. 
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« l'intérieur pour qu'il indique le mode de 
« déportation. » 

« Chaumontel, sa femme et sa fille, détenus 
dans la maison d'arrêt de Saint-Lô de Rouen, 
en attendant le mode d'exécution de leur 
déportation, demandent aujourd'hui la même 
grâce qu'ils avaient déjà obtenue, de jouir de 
leur liberté, sous caution, dans l'étendue de 
la municipalité de Rouen, ou de rester dans 
la maison d'arrêt où ils sont actuellement, 
jusqu'à ce que la Convention ait prononcé sur 
le cas particulier de cette famille, définitive-
ment ou par renvoi devant les tribunaux et 
les jurés de Rouen, heu de leur arrestation. 

« Il en est de même à l'égard de la pétition 
qui m'est adressée par Chaumontel et sa femme. 

« Chargé de faire exécuter la loi, ni moi, ni 
le pouvoir exécutif ne pouvons l'étendre ni 
la modifier; mais oomme la Convention est 
saisie depuis plus d'un an de la question prin-
cipale, je dois lui soumettre et les observations 
du département et celles des réclamants. 

« J e te prie donc, citoyen Président, de faire 
rendre compte à la Convention par son comité 
de législation chargé de l'affaire Chaumontel, 
de l'état où elle en est, pour que je puisse 
répondre en conséquence au département, sur 
la conduite qu'il doit tenir envers cette famille. 

« Je joins a la présente le rapport de l'affaire, 
d'après les pièces que j'ai sous les yeux, pour 
servir de renseignements à la Convention, et 
la mettre à même de prononcer sur les ques-
tions que lui adresse, par mon organe, le dépar-
tement de Seine-Inférieure. « Paré. -

RAPPORT (1) . 

Le citoyen Chaumontel, âgé de 72 ans, sa 
femme, âgée de plus de 60 ans, sa fille et son 
domestique ont été mis en arrestation à Rouen, 
comme prévenus d'émigration, au mois de 
novembre 1792. 

Il paraît que le département de la Seine-
Inférieure rendit un arrêté par lequel il pro-
nonça leur déportation, aux termes de la loi. 

Le 10 mai 1793, le même département rendit 
un second arrêté portant qu'attendu le grand 
âge et les infirmités du citoyen et de la citoyenne 
Chaumontel, et que les soins de la citoyenne 
Chaumontel, leur fille, et ceux du nommé 
Jaeques Villoy, domestique, leur étaient indis-
pensablement nécessaires, ils demeureraient 
tous détenus en la maison d'arrêt de Rouen; 
qu'ils seraient provisoirement mis hors de la 
maison de Saint-Lô où ils étaient détenus, et 
qu'ils seraient consignés dans la municipalité 
de Rouen, sous la garde et la caution des 
citoyens Dornay et Assehn, lesquels citoyens 
feraient leurs soumissions, sous l'obligation de 
tous leurs biens, de les représenter toutes et 
quantes fois. 

Outre les précédents motifs de cet arrêté, 
il était encore fondé sur ce que la Convention 
nationale était saisie, par les citoyen et ci-
toyenne Chaumontel de la question de savoir 
s'ils n'étaient pas dans le cas d'être exceptés du 
nombre de ceux qui, aux termes de la loi, doi-

(1; Archives nationales, carton Dm 32, dossier 1*, 
pièce 20. 
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vent être considérés comme émigrés, attendu 
qu'ils n'avaient été momentanément en Angle-
terre que parce que leurs affaires l'exigeaient. 

Par une lettre du 15 mai 1793, les adminis-
trateurs du département de la Seine-Inférieure 
ont fait passer au ministre de l'intérieur cet 
arrêté, ils lui observent qu'ils ne croient pas 
qu'il soit dans le cas d'une décision du conseil 
exécutif, attendu qu'il ne portait pas sur le 
fonds, mais que cet arrêté ne faisait que chan-
ger provisoirement leur arrestation dans une 
maison d'arrêt en une consignation sous cau-
tion, dans la municipalité de Rouen, jusqu'à 
ce qu'on ait prononcé sur leur sort. 

Le ministre de l'intérieur, par sa réponse à 
cette lettre, a approuvé les observations du 
département sur son arrêté provisoire, par 
lequel, en faisant sortir de la maison de Saint-
Lô de Rouen les citoyen et citoyenne Chaumon-
tel, il avait cru fdevoir seulement les consi-
gner, sous caution,^ dans la maison de la muni-
cipalité de Rouen. 

Ces dernières expressions, dans la maison de 
la municipalité de Rouen, présentaient une 
erreur palpable. En effet, il n 'y a point de mai-
son de municipalité où les citoyen et citoyenne 
Chaumontel pussent être consignés; d'ailleurs 
c'était toujours pour eux, être en détention; 
et l'intention du ministre par sa lettre du 
30 mai, approbative de l'arrêté du départe-
ment du 10 mai précédent, qui était d'ac-
corder une hberté provisoire fondée sur les 
considérations de l'arrêté, n'était pas remplie. 

En conséquence, par une pétition du 19 juin 
les citoyen et citoyenne Chaumontel deman-
dèrent au ministre de l'intérieur la confirma-
tion de cette hberté provisoire dans l'étendue 
du département. 

Cette pétition soumise au pouvoir exécutif 
par le ministre de l'intérieur, il intervint le 
21 juin suivant dans une décision confirma-
tive de l'arrêté du département du 10 mai, et le 
ministre de l'intérieur fut chargé de le renvoyer 
au département pour la rectification de l'erreur 
contenue dans sa lettre du 30 mai. 

Le ministre de l'intérieur, en faisant passer 
cette décision au département le 30 juin sui-
vant, l'engagea à s'y conformer; et, en consé-
quence, les citoyen et citoyenne Chaumontel 
demeurèrent consignés, sous caution, dans 
l'étendue du département jusqu'au 22 bru-
maire dernier, époque d'un arrêté rendu par 
le même département de la Seine-Inférieure, 
dont la teneur suit : 

« Le directoire, le procureur général syndic 
entendu, considérant qu'aucune considération 
ne doit plus retarder l'exécution de l'arrêté 
de la précédente administration du mois de 
novembre. 1792 (vieux style), arrête que Chau-
montel, sa femme, sa fille et Jacques Villy leur 
domestique, convaincus d'émigration et jouis-
sant de leur hberté, sous la caution des ci-
toyens Dornay et Assehn, seront réintégrés 
dans la maison d'arrêt de Rouen; que l'arrêté 
du mois de novembre 1792 (vieux style) qui 
porte qu'ils seront conduits hors les frontières 
sera exécuté selon sa forme et teneur; et qu'en 
conséquence le présent sera envoyé au ministre 
de l'intérieur pour qu'il indique le mode de 
déportation. » 

En adressant cet arrêté au ministre de 
l'intérieur par leur lettre du 30 brumaire, les 
administrateurs du département de la Seine-
Inférieure observent que le décret du 26 no-

vembre 1792 (vieux style) indique les forma-
lités à observer sur le mode de déportation, 
mais que depuis ce décret les circonstances 
ne sont plus les mêmes, que nos ennemis entou-
rent nos frontières. Us finissent par engager 
le ministre de l'intérieur à leur indiquer le 
moyen d'exécuter leur arrêté, lui observant 
néanmoins que Chaumontel et sa femme sont très 
âgés et accablés d'infirmités. 

Depuis cet arrêté les citoyen et citoyenne 
Chaumontel et leur domestique sont détenus 
dans la maison d'arrêt de Saint-Lô de Rouen 
en attendant le mode d'exécution de leur 
déportation sur lequel le département con-
sulte le ministre de l'intérieur. 

Ils demandent par une pétition qu'ils ont 
adressée au ministre de l'intérieur, la même 
grâce qu'ils avaient déjà obtenue, de jouir de 
leur liberté sous caution dans l'étendue de la 
municipalité de Rouen. Ils fondent cette de-
mande sur les mêmes motifs qui avaient dé-
terminé, en 1792, le département et le pouvoir 
exécutif à y faire droit, c'est-à-dire leur grand 
âge, leurs infirmités et leurs réclamations au-
près de la Convention; réclamations constatées 
par un certificat d/u comité de législation de la 
Convention énoncé et rapporté. 

Dans le cas où ils ne pourraient pas obtenir 
leur hberté, sous cautionnement, ainsi qu'ils 
l'avaient déjà obtenue, les citoyen et ci-
toyenne Chaumontel proposent au pouvoir 
exécutif d'accepter l'offre de deux de leurs filles 
qui n'ont point participé à l'infraction qu'ils 
ont faite à la loi des passeports, lesquelles 
désirent se constituer prisonnières ou être 
déportées avec leur sœur, compagne de l'in-
fortune de leur père et mère. 

Ou enfin d'ordonner que les détenus demeu-
reront dans la maison de Saint-Lô de Rouen, 
comme ils y sont actuellement, sans préjudice 
de leurs réclamations ultérieures, jusqu'à ce 
que la Convention nationale ait prononcé sur 
le cas particulier et extraordinaire de cette 
infortunée famille, ou définitivement ou par 
un renvoi devant les tribunaux et les jurés de 
Rouen, lieu d© leur arrestation. 

ANNEXE X" 1 

à la Convention nationale dn * 8 frimaire an II 

Compte-rendu à la Convention nationale 
par la Commission supprimée des mo-
numents, et servant de réponse au rap-
port du Comité d'Instruction publiquef 1 ). 

Le comité d'instruction pubhque, par le 
rapport qu'il a présenté le 28 frimaire à la Con-
vention nationale, et qui a fait prononcer la 
suppression de la Commission des monuments, 
a grièvement inculpé les membres qui la com-
posaient : l'honneur les a forcés à repousser ces 
inculpations. 

(1) Voy. cî-dèssus, même séance, p. 629, le rapport 
de Mathieu sur la suppression de la Commission des 
monuments. 

Bibliothèque de la Chambre des députés : Col-
lection Portiez (de l'Oise), t. 96, n° 15. 
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Le comité, surpris sans doute, les a puisées 
dans des notes inexactes qui lui auront été 
fournies. Ces républicains inculpés vont rétablir 
les époques et les faits; et ils se flattent qu'en 
terminant des fonctions entreprises par le seul 
amour de la patrie, remplies avec un zèle tou-
jours soutenu, et plus ardent même à l'instant 
où il était le plus calomnié, sans aucun émolu-
ment, etfen sacrifiant tout intérêts et plaisirs, 

ils n'emporteront pas du moins dans leurs 
retraites les reproches accablants d'une négli-
gence ou d'une ignorance désastreuse, et surtout 
d'un incivisme honteux pour eux, coupable 
aux yeux des patriotes, et pernicieux à la chose 
publique. 

Ils parleront, sans vouloir offenser personne, 
avec la simplicité de l'homme vrai et la fran-
chise du Républicain.^ 

Rapport. 

« Je viens au nom au comité d'instruction 
publique, vous proposer de supprimer la Com-
mission des monuments, et de la remplacer par 
la Commission temporaire des Arts. » 

« La négligence préjudiciable et constatée 
de l'une, l'utile et civique activité de l'autre, 
les nombreux inconvénients de leur existence 
simultanée, sont les motifs de la proposition 
que je suis chargé de vous présenter. » 

« Au 10 août 1792, lorsque le courroux na-
tional foudroyait le dernier des tyrans, à l'ins-
tant où toutes les armoires de fer, images de 
la conscience des rois, s'ouvraient hors une 
seule, pour fournir en abondance les matériaux 
du procès du despotisme et du despote, on sen-
tit que les Monuments des arts, qui ne por-
taient pas l'empreinte de la servitude, de-
vaient être épargnés; qu'ils appartenaient à 
la nation et à sa gloire; une Commission des 
monuments fut instituée; elle fut formée de la 
réunion de plusieurs Commissions analogues, 
déjà existantes; divers décrets fixèrent son 
attribution. 

« La Convention, dans ses premières séances, 
la confirma, et plusieurs de nos collègues furent 
nommés membres de cette Commission. » 

Réponse au rapport. 

La Commission des monuments serait bien 
éloignée de se plaindre de la proposition faite 
et adoptée de sa suppression. Elle pouvait 
être remplacée, sans que ses membres eussent 
cru devoir faire entendre leurs voix; mais les 
motifs donnés pour obtenir cette suppression 
et ce remplacement, sont de nature à exiger de 
leur part de justes réclamations. 

Ils ne sont point coupables de la négligence 
préjudiciable dont on les accuse, et fis vont 
prouver, par l'ensemble de leurs réponses com-
bien cette négligence est loin d'être constatée. 

Ils ne chercheront point à diminuer l'idée 
aventageuse donnée par le rapporteur du oo-
mité, de l'activité civique de la Commission des 
arts; ils applaudissent à ses travaux dès qu'ils 
sont jugés utiles à la République ; seulement ils 
feront remarquer que les membres de cette Com-
mission nouvelle n'ont eu qu'à suivre, sous les 
auspices du comité qui les a réunis, une route 
ouverte et frayée par l'ancienne Commission, 
que l'on détruit, dont non seulement on oublie 
les services, mais dont on calomnie les opérations 
et dont on envenime jusqu'aux intentions. 

Ils feront observer que jamais la coexistence 
de ces deux Commissions créées pour deux ob-
jets différents, n'eût été nuisible à l'une et à 
l'autre, si l'on n'eût pas introduit la seconde 
dans les travaux de la première; et qu'enfin 
les inconvénients de cette existence simultanée, 
pouvaient être prévus par ceux qui l'établissaient 
trois ans et demi après l'existence de la pre-
mière. 

Etablissons les faits. Le 13 octobre 1790, 
l'Assemblée constituante rendit un décret par 
lequel les directoires de départements, et à 
Paris la municipalité, étaient tenus de veiller 
à la conservation des églises et des maisons 
devenues domaines nationaux, et d'en dresser 
des états pour être envoyés au comité d'aliéna-
tion. 

La municipalité de Paris devait s'associer, 
pour éclairer sa surveillance, des membres 
choisis de différentes Académies. 

(Voyez pièces à l'appui, n° 1.) 

En vertu de ce décret, la municipalité de 
Paris nomma une Commission particulière, 
composée des citoyens : Vandermonde et Des-
marets, de l'Académie des sciences; Barthélemi, 
Ameilhou, Leblond, de l'Académie des belles-
lettres; Doyen et Mouchy, de l'Académie de 
peinture et sculpture, et Masson ancien orfèvre. 

De son côté, le comité d'aliénation de l'As-
semblée nationale avait formé une Commission 
de savants pour s'occuper d'un travail concer-
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nant la recherche des monuments relatifs aux 
sciences, aux lettres et aux arts. Cette Commis-
sion comptait parmi ses membres, plusieurs 
de ceux qui composaient la Commission muni-
cipale. Elle tint sa première séance le 8 novembre 
1790, dans les salles de la bibliothèque des Qua-
tre-Nations. Dans cette séance, elle s'organisa, 
fixa le plan de ses travaux, et en détermina la 
répartition entre ses membres. Dans une séance 
tenue au comité d'aliénation, le 28 novembre, 
vingt jours après son installation, le président 
du comité d'ahénation proposa, pour simplifier 
le travail et éviter un double emploi, de réunir 
à la Commission qu'il avait formée, la Commis-
sion municipale, ce qui fut arrêté; et le 6 décem-
bre, cette réunion s'opéra. 

Alors la Commission se trouva composée des 
citoyens : Ameilhou, Barthélemi, Bréquigni, Da-
cier-David, Debure, Desmarets, Doyen-Leblond, 
Masson, Mercier, Mongez, Mouchy, Pajou, Poi-
rier, Vandermonde, auxquels fut adjoint le 
citoyen Puthod-Maison-Rouge. 

Le nombre des membres tenus-de prouver 
la prestation de leur serment civique, s'accrut 
successivement des citoyehs Boizot, Ormesson, 
Dufourni Camus, Meusniér, Limonnier, Moreau, 
et Begnault. Le 21 mai 1792, il fut fixé à 23, et 
le mode des élections fut déterminée. (Yoy. piè-
ces, n° 11.) 

Le lendemain de la conquête du trône, le 
11 août 1792, l'Assemblée législative créa une 
autre commission composée de huit membres, 
dont quatre choisis par la Commission extraor-
dinaire de l'Assemblée, et quatre nommés par 
l'Administration municipale, devaient, réunis 
ensemble, faire la recherche, dresser inventaire 
du mobilier de la couronne, principalement des 
tableaux, statues, monuments relatifs aux 
beaux-arts et procéder au récollement des 
effets inventoriés au garde-meuble. 

Les membres nommés par l'Assemblée légis-
lative furent les citoyens Reboul, Broussonet, 
Courtois et Mulot. Ceux que la municipalité 
choisit furent les citoyens David, Cossard, 
Dufourni et Restout. 

Le 16 septembre, cette commission créée le 
11 août précédent, fut réunie à celle qu'avait 
formée l'Assemblée constituante; et un décret 
du 18 octobre, rendu par la Convention natio-
nale, fixa le nombre des membres à 33, que com-
plétèrent les citoyens Gruiton, Barère, Dusaulx 
et Sergent, pris dans le sein de la Convention 
elle-même. (V. pièces, n° III.) 

Tels furent l'établissement et les accroisse-
ments de la Commission des monuments. 

Cette Commission qui, comme on l'a vu, 
existait depuis le mois de novembre 1790, n'a 
réellement commencé ses relations avec le comité 
<Finstruction publique, qu'à la fin de janvier 1792, 
plus de quatorze mois après son établissement. 

Ce fut dans une séance de (1) ce oomité, à 
laquelle la Commission avait été invitée, qu'en 
présence du ministre de l'intérieur, du président, 

(1) Séance du comité des bibliothèques (instruc-
tion publique) du mercredi 18 janvier 1792. 

« Elle était "chargée de se concerter avec les 
comités des finances, d'ahénation et d'instruc-
tion pubhque, afin de mettre ces comités à por-
tée de présenter à la Convention nationale les 
projets de décrets relatifs à la distraction des 
monuments des arts et des sciences du nombre 
des autres effets mobiliers : elle devait se con-
certer avec le comité d'instruction pubhque, 
pour la disposition la plus convenable à établir 
dans ces objets, et enfin, avec le ministre de 
l'intérieur, pour l'exécution des décrets rendus 
«n cette matière. » 
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« Comment cette Commission s'est-elle ac-
quittée de ses travaux? » 

« Le zèle, comme il arrive dans les établisse-
ments nouveaux ou renouvelés, a signalé ses 
premières opérations, et répondit à l'esprit 
de vos décrets, et au but de sa formation. » 

« Les relations avec le comité d'instruction 
publique furent déterminées et exactement sui-
vies. » 

« Mais le temps vit ce zèle se ralentir; la cor-
respondance devenue d'abord moins active, 
et depuis presque nulle, attesta à votre comité 
qu'il y avait des réformes à faire, soit dans l'or-
ganisation, soit dans la composition de la 
Commission. » 

des deux membres du département, le mode de 
correspondance de la Commission avec le comité 
d'instruction publique, avec le département 
et avec le ministre de l'intérieur, fut discuté; et 
que l'on convint que les articles relatifs à ce 
mode de correspondance, seraient rédigés et 
envoyés à la Commission. (Voyez les pièces, 
n® IV.) 

Jusqu'à cette époque, la Commission des mo-
numents n'avait correspondu qu'avec les comi-
tés d'aliénation et d'administration des biens 
nationaux. 

C'est avec ces comités, et non pas avec 
celui d'instruction publique, qu'ont été con-
certés les plans de ses travaux, les projets d'ins-
truction envoyés aux départements et aux dis-
tricts pour la conservation des monuments en 
tout genre, ainsi que le prouvent ses procès-
verbaux des 8, 15, 20, 22, 28 novembre 1790;. 
6, 14 décembre même année; 4, 18, 25 janvier ; 
8, 29 mars, 12, 19 avril, 6 et 31 mai 1792, etc. 

On va le voir. 

Ce n'est pas dans les commencements de son 
existence que ses relations avec le comité d'ins-
truction publique ont eu lieu, et ont été si exac-
tement suivies. 

Ce ne fut point à la ferveur d'un Etablisse-
ment nouveau, mais à son zèle soutenu, que l'on 
dut la correspondance active qui ne s'établit 
entre la Commission et le comité d'instruction 
publique que près de quinze mois après sa for-
mation. 

A l'époque de son origine, la Commission sui-
vit soigneusement ses relations avec les comités 
d'aliénation et d'administration des biens ec-
clésiastiques; et son zèle fut tel, qu'au 27 sep-
tembre 1791, des députés de l'Assemblée cons-
tituante, membres de ces comités, vinrent en 
déposer sur son bureau le suffrage honorable, et 
reçurent de la Commission les assurances de 
son dévouement à la chose publique, et les re-
grets de voir cesser sa correspondance. 

(Voy. les pièces n° V.) 

Les comités réunis, en cessant oette corres-
pondance, tracèrent cependant à la Commission, 
dans une lettre, la marche qu'elle avait à suivre 
pour que ses opérations fussent connues de 
l'Assemblée nationale. Cette lettre est consi-
gnée dans le procès-verbal du 11 octobre 1791; 
il ne s'agissait point encore de relations avec le 
comité d'instruction publique. 

Depuis le mois de janvier 1792, époque à 
laquelle, comme on l'a dit, commencèrent ces 
relations elles se soutinrent constamment, 
tant que les affaires pubhques le permirent ; elles 
ne furent jamais int<rrompu s complètement^ 
elles n'ont paru moins actives que depuis le 
moment où des décrets, attribuant au ministre 
de l'intérieur ce qui ne se faisait auparavant 
qu'à l'aide du comité, la correspondance minis-
térielle s'augmenta de ce que perdait celle avec 
le comité (Voyez le développement des preuves, 
n° VI.) 

Si dans le commencement de janvier 1793,. 
la correspondance a paru stationnaire, on doit 
enacouserles grands objets d'intérêt pubhc qui 
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occupèrent alors la Convention et tous les es-
prits, jusqu'au 21 de ce mois, et lorsque, pen-
dant le cours du procès du tyran, les opérations 
étaient généralement suspendues, lorsque la 
Commission s'est vue obligée de manquer à ses 
séances régulières, parce que ses membres 
prenaient les armes avec tous les citoyens, 
peut-on les blâmer d'avoir ralenti ses relations 
avec un comité qui, lui-même, était tout entier 
livré aux événements publics du moment? 

Mais bientôt elles se ranimèrent, ces rela-
tions. Le 29 janvier, huit jours après la mort 
du tyran, on les voit reprendre avec vigueur. 
(Voy. les pièces, n° VIL) On en trouve une 
preuve éclatante dans la séance du 27 août, du 
comité d'instruction pubhque. 

C'est dans cette séance que le comité arrêta 
de demander le rapport d'un décret qui, proposé 
par un autre comité et adopté par la Convention, 
avait fixé la suppression de la Commission au 
1 e r septembre suivant. 

C'est dans cette séance que le comité d'ins-
truction pubhque regarda la suppression de 
la Commission comme injuste, et la suspension 
de ses travaux comme nuisible à l'intérêt de 
la chose pubhque. 

C'est dans cette séance que le comité prend les 
renseignements utiles, pour donner des bases 
solides à la demande des fonds nécessaires aux 
travaux de la Commission. 

(Voyez les preuves, n° VIII.) 

Et que l'on remarque que cela se passe 
trois mois seulement avant l'époque à laquelle 
ce même comité demande cette même suppres-
sion, fondée sur la négligence, sur l'ignorance 
et sur l'incivisme prétendus de ses membres. 

Ainsi, ce serait à l'instant où ceux des Fran-
çais les plus lents à se décider, rougiraient de ne 
pas être répubhcains et patriotes, où la Répu-
bhque est fondée irrévocablement sur nos vic-
toires, que, tout-à-coup, cette Commission, 
digne, au mois d'août, d'être conservée, serait 
devenue d'un incivisme convenable ! 

Ce serait en trois mois qu'elle serait devenue 
d'une ignorance coupable et d'une néghgence 
condamnable! (1) 

Aveu précieux. Comment donc ose-t-on faire 
à la Commission des reproches sur ce que son 
organisation insuffisante ne lui a pas permis 
de faire? Comment les' hasarde-t-on, ces re-
proches, surtout lorsque la Commission, sen-
tant elle-même cette insuffisance, a demandé 
au comité de là faire cesser, et que le comité 
l'a promis? (Voyez pièces, n° IX.) 

L'instruction qui avait servi de base à 
l'ordre de la partie bibliographique, est l'ou-
vrage de la Commission des monuments, adopté 
par les comités réunis d'aliénation et d'adminis-
tration des biens ecclésiastiques de l'Assemblée 
constituante, et approuvé par elle. 

« Son?organisation était insuffisante, en ce 
qu'elle manquait de moyens de surveillance et 
d'exécution. »J 

« La partie de la bibliographie était seule 
dirigée avec ensemble et d'après une instruction 
bien conçue. 

-(1) On verra à la fin de cette réponse, le tableau 
du travail de ces trois mois, et l'on jugera si l'on peut 
équitablement la taxer de négligence. 
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« Mais votre comité ne doit pas vous laisser 
ignorer aujourd'hui que cette partie même est 
négligée à Paris et dans les départements; que 
cette négligence a pu et peut encore donner 
lieu à des pertes considérables. » 

« La Commission était insuffisante, en ce 
qu'elle n'était pas munie de membres pour 
plusieurs divisions de travail importantes. » 

« La littérature, les arts, les antiquités y comp-
taient des hommes éclairés et des gens de 
lettres; mais les sciences naturelles et les forti-
fications, ainsi que d'autres branches, avaient 
été omises ou faiblement pourvues. » 

« Votre comité a pensé que le mérite des 
lumières et des talents était insuffisant, si l'on 
n'y joignait pas un patriotisme très prononcé. 
Dans le mouvement actuel et général, le civisme 
de plusieurs membres de cette Commission a 
paru stationnaire, et celui de quelques-uns 
arriéré. » 

« Il faut aujourd'hui que tout marche de 
front, hommes et choses. On sent que, dans des 
opérations où l'on a souvent de la sévérité à 
manifester, de la fermeté à développer pour 
réserver à la République les objets d'arts et de 
sciences, pour en fixer le prix en présence des 
intérêts opposés, sans égards pour les sollicita-
tions, il faut, de la part de ceux qui sont appelés 
à ces opérations, une inflexibilité républicaine 
qui ne consulte et n'écoute que l'équité. Il faut, 
dans des Commissions qui doivent concourir 
avec la Convention nationale et avec les auto-
rités oonstituées, une marche décidée et rapide 
qui soit en harmonie avec l'opinion publique. » 

Si la bibliographie est négligée à Paris, ce ne 
peut être la faute d'une Commission qui n'a 
cessé d'éveiller l'attention et la surveillance 
des autorités constituées sur les bibliothèques 
que cette ville renferme; qui constamment a eu 
les yeux ouverts sur l'oubli des précautions 
nécessaires à leur conservation, sur leur dila-
pidation, leur spoliation ou leur vente. (V. preu-
ves, n° X.) Et la Commission dont le comité 
a reconnu l'insuffisance des moyens pour l'exé-
cution, ne devrait pas, dès lors, être accusée, 
d'une négligence dont elle n'est point coupable ; 
comme on ne devrait pas la rendre responsable 
de celle des départements qui n'ont pas pu 
ou qui n'ont pas voulu suivre, à l'égard des 
bibliothèques, la marche tracée dans ces instruc-
tions rédigées par elle, et que l'Assemblée natio-
nale leur avait envoyées. 

La Commission ne s'est point formée elle-
même. Dans les remplacements qu'elle a eu 
occasion de faire, elle a toujours cherché à se 
compléter dans les genres qui n'étaient point 
ou qui étaient faiblement pourvus; ainsi elle 
a donné pour successeur au citoyen Broussonnet, 
un artiste dans une partie qu'aucun de ses 
membres ne professait; elle a remplacé le 
citoyen Meusnier, que la mort lui avait enlevé, 
par le citoyen Besson, naturaliste, qui est de la 
Commission des arts, etc. Ces deux, nouveaux 
membres eussent exercé leurs talents dans la 
Commission des monuments, si au moment 
où leur nomination a été annoncée à la Con-
vention, un des membres du comité d'instruc-
tion publique n'eût empêché leur entrée à la 
Commission des monuments, par la demande 
d'un ajournement qu'il obtint. 

Quant aux parties que le comité d'instruction 
publique regarde comme omises ou faiblement 
pourvues dans la Commission, les citoyens 
Dufourcy, Meusnier, pendant qu'il vivait, Des-
marets, Broussonnet, Guiton-Morvaux et Van-
dermonde en étaient chargés. 

Le vrai patriote est celui qui se consacre et 
se dévoue tout entier au service de la patrie; 
celui qui scrupuleusement et avec le zèle le plus 
désintéressé, remplit celle des fonctions que la 
République lui a confiée. La Commission ne 
connaît aucun de ses membres qui soit en arrière 
dans l'exécution de ses devoirs. 

Comment pourrait se faire l'application de ce 
principe à la Commission des monuments? 
C'est dans des églises supprimées, c'est dans des 
maisons ci-devant royales, c'est chez des émigrés 
que se font ses opérations. 

Certes, le dernier des tyrans de la France ne 
sortira pas du tombeau pour venir demander à 
des commissaires républicains des complaisances 
pour sa race proscrite. 

Certes, les moines dispersés ne se réuniront pas 
pour conserver quelques parcelles de leurs 
anciens monuments, surtout lorsque leurs 
dépouilles sont presque entièrement recueillies. 

Chez les émigrés, leurs créanciers viendraient -
ils tenter de faire diminuer les réserves destinées 
à la nation? Mais ce que la nation réserve pour 
elle, n'est-il pas également l'hypothèque de leur 
créance, comme l'argent que produisent les 
effets qu'elle laisse vendre? Et d'ailleurs, les 
réserves que la Commission des monuments a 
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« La Commission des monuments était 
chargée de faire mettre en réserve et en dépôt 
tout ce qui pouvait servir à l'instruction et aux 
arts. 

Elle n'a point manifesté pour les recherches 
et les recouvrements, le degré de zèle et d'activité 
nécessaires. Pour lui assurer la restitution de 
tous ces objets, il ne suffit point d'une exacti-
tude officielle il faut encore cette bonne volonté 
qui supplée, pour ainsi dire à tout, et que rien 
ne supplée, avec laquelle on mérite" des éloges, 
sans laquelle on mérite des reproches. 

Cette heureuse et civique disposition, la 
Commission des monuments ne l'a point mani-
festée pour la recherche des objets égarés. 

28 frimaire an II 
18 décembre 1793 i 

eu heu de faire, ne se faisaient point en présence 
des créanciers : dès lors, plus de sévérité à 
manifester, plus de fermeté à développer, plus de 
complaisance à craindre. 

Quant aux prix à donner aux objets réservés, 
jamais cela n'a regardé la Commission. 

C'est une des opérations du département, 
une des opérations qui a amené le plus de len-
teur dans les enlèvements. Jamais la Com-
mission n'a eu aucun effet à apprécier, suivant 
sa valeur mercantile; elle n'a eu à prononcer 
que sur le mérite de l'art et le précieux des 
matières. 

Si l'on voulait avoir des preuves positives de 
la sévérité avec laquelle la Commission s'est 
toujours conduite, en voici un trait entre plu-
sieurs. Un particulier réclame un tableau venant 
du mobiher de la ci-devant maison Sainte-Yalère. 
La Commission en instruit le directoire du 
département, etc. Le secrétaire est chargé de lui 
observer qu'une trop grande (1) condescendance 
à cet égard serait dangereuse (Voyez la pièce, 
n° XI.) 

Comment le rapporteur du comité d'instruc-
tion pubhque a-t-il pu faire ce reproche à la 
Commission des monuments, lui qui avait 
entre ses mains l'aperçu du compte rendu de 
cette Commission, lui qui conséquemment 
devait connaître les démarches qu'elle avait 
faites, ses recherches de tout genre pour con-
server à la nation des monuments précieux; 
et ce dépouillement d'une infinité d'ouvrages, 
d'histoires des éghses et des ci-devant provinces, 
des mélanges et mémoires de littérature, des 
voyages littéraires et pittoresques, des pro-
ductions savantes sur les antiquités? 

N'avait-on pas rappelé au comité d'instruc-
tion pubhque, dans l'aperçu des travaux de la 
Commission, ce zèle, couronné du succès, avec 
lequel elle avait été à la recherche des Petitots; 
les soins qu'elle avait pris pour recouvrer les 
dessins du cabinet de Bourgevin à Houdain-
ville; ses démarches auprès de la municipalité 
de Bellegrade, pour avoir des renseignements 
sur des statues enlevées à Vincennes, sous le 
ministre d'Antin; celles qu'elle a faites pour 
ravoir le médailler de Deschamps, placé à la 
ci-devant Chambre des comptes; l'ardeur avec 
laquelle elle a été à la poursuite des statues 
enlevées à la salle des antiques, sous Marigny, 
et de douze bustes de porphyre, dont six seule-
ment ont été retrouvés; ses indications au 
ministre, et ses demandes réitérées pour obtenir 
les beaux tableaux de l'abbaye de Saint-Winoch; 
et tant d'autres recherches auxquelles elle en 
pourrait ajouter beaucoup encore, notamment 

(1) Bien loin que la Commission des monuments 
ait eu trop de complaisance dans les réserves qu'elle 
a eu à faire, elle s'est plaint plusieurs fois de ce 
qu'elle n'avait pas ce qu'elle avait réservé. 

Ainsi, elle s'est plaint de ce que, dans la maison 
d Hocquart, section et rue du Mont-Blanc, le dépar-
tement a loué, après la réserve faite, des cheminées 
de porphyre, de granit rosacé, de jaune précieux, 
que le locataire n'a pas voulu laisser enlever. 

Elle s'est plaint de ce que, chez l'émigré Limon, 
un membre du département avait rendu à une 
femme, parente de l'émigré, une table de porphyre 
qu'elle avait réservée/ etc. 
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« Bans ceux qui s'offraient à elle, a-t-elle fait 
un bon choix T La voix des artistes l'a encore 
accusée en ce point* 

Autour des monuments élevés par la servi-
tude au despotisme, la flatterie avait souvent 
joint des accessoires que pouvait épargner un 
républicain. » 

« Ainsi, à Franciade, on voit dans l'église de 
la oi-devant Abbaye, des colonnes très pré-
cieuses de marbre blanc, au nombre de 16, que 
la Commission n'a pas cru devoir comprendre 
•dans les objets à recueillir ». 

! * • SÉRIE. T. LXXXI. 

celle du tombeau de Montmorency, à Montmo-
rency, (actuellement Emile) tombeau qui, sans 
la Commission, allait être vendu, et dont la 
vente eût fait perdre à la nation quatre des 
plus belles colonnes de vert antique qu'elle 
possède? 

Sans doute, la Commission des monuments 
n'a pas fait tous les recouvrements qu'elle eût 
été jalouse et heureuse de faire; mais ce n'est 
point son peu de zèle qu'il faut en accuser : si 
l'on considère que la Commission n'a jamais pu 
obtenir une liste des émigrés, quoiqu'elle n'ait 
cessé de la demander, et qu'elle était obligée 
d'avoir recours aux affiches de vente pour 
connaître les maisons où les commissaires aux 
ventes eussent dû l'appeler, on verra qui sont 
ceux à qui l'on peut reprocher la perte, pour 
la nation, des objets qu'elle peut regretter; 
et l'on sera surpris qu'elle en ait tant conservé. 

Accuser n'est pas prouver : la Commission 
peut prouver au contraire que l'accusation est 
fausse.Elle peut prouver, par ses procès-verbaux, 
combien de plaintes die a porté aux autorités 
constituées sur la précipitation avec laquélle 
on commettait de tous côtés de ces attentats 
qu'elles eussent dû prévenir : combien elle a 
regretté la chute des figures de Pilon, qui 
ornaient l'horloge du palais, chute qu'elle ne 
pouvait prévoir, et que l'on n'a due qu'à un zèle 
inconsidéré qui frappait des chefs-d'œuvre, en 
croyant n'abattre que des signes de l'orgueil et 
des monuments de la bassesse et de la flatterie* 

Ces accessoires que le comité d'instruction 
pubhque veut qu'un républicain épargne, ne 
les a-t-elle pas épargnés à Franciade? 

Ne l'a-t-on pas vu sauver de la fonte un 
vase de Benvenuto Cellini, que le comité révo-
lutionnaire de la seotion du contrat social allait 
y jeter? 

N'a-t-elle pas couvert de son inscription 
préservatrice le méridien de Saint-Sulpice, et 
retiré de cette église les coquilles rares où les 
catholiques déposaient leur eau lustrale? 

Enfin, n'est-ce pas elle qui, dans un moment 
délicat, et par un zèle qu'il a été facile à ses 
ennemis de calomnier, et aux intrigants d'inter-
préter à leur gré, oui, n'est-ce pas elle qui, par 
amour pour la France, alla presser le comité 
d'instruction pubhque d'obtenir l'interprétation 
salutaire d'un décret à l'aide duquel des hommes 
perfides déchirant nos hvres, altérant noB gra-
vures, fondant nos médailles, voulaient enrichir 
nos voisins de tous les torts qu'ils nous auraient 
faits? 

N'est-ce pas elle qui, amie des principes, 
heureuse du décret conservateur qu'elle avait 
demandé, se livra même après qu'il eut été 
rendu, à la recherche des moyens d'enlever à 
la reliure de tant de volumes précieux, le sceau 
de la féodalité et le cachet de la tyrannie, et 
qui a obtenu, sur cet article, des résultats 
flatteurs pour des républicains? (1) 

Les 16 colonnes du mausolée de François Ier» 
que veut apparemment désigner ici le rappor-

(1) On peut voir d'autres faits encore, n° 12 des 
pièces. 

4 2 
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« Elle a également omis deux colonnes de 
porphyre de 7 pieds 2 pouces de hauteur, et 
ae 11 pouces de diamètre ; une table de marbre 
grand-antique, de 2 pieds de hauteur, sur 
23 pouces de largeur, et d'autres monuments 
dignes d'attention* soit pour la matière, soit 
pour la beauté des formes. » 

« Des coUections aussi nombreuses que rares, 
provenant de l'émigré Choiseuil-Gouffier, et de 
ses voyages dans la Grèce, emballées à Marseille, 
semblaient n'attendre qu'un vent favorable 
pour aller trouver leur ancien propriétaire; 
un embargo civique empêcha cette émigration, 
par la suite d'une surveillance plus acti ve_ que 
celle de la Commission des monuments. » ~ 

? Il existait à Versailles des morceaux d'his-
toire naturelle d'un grand prix... 

«L'on a vendu environ 8,000 hvres quatre 
tables de bois pétrifié qui avaient appartenu 
à la femme du tyran, et qui, estimées à leur va-
leur, ne pouvaient pas l'être. » 

teur du comité (car il n 'y en a pas d'autres à-
Franciade), ont été retenues par la Commission; 
on les a déposées et conservées pour être trans-
portées au dépôt des ci-devant Petits-Augus-
tins, lors de la démolition du tombeau; la 
Commission les avait donc comprises dans les 
objets à recueillir. 

Les deux colonnes de porphyre, et le marbre 
grandiantique qui a environ 5 pieds de largeur 
au heu de 23 pouces appartenaient à l 'autel 
de Saint-Benoit, vis-à-vis le mausolée de 
François I e r . 

Tant que le culte cathohque a existé dans 
l'éghse de Franciade, la Commission n'a ni pu 
ni dû en arrêter l'enlèvement; mais depuis que 
le culte y a été aboli, non seulement elle en a 
arrêté l'enlèvement ; mais elle y a joint une sta-
tue en marbre blanc, représentant saint Be-
noît, ouvrage de Tuby. Ce fait est consigné 
dans le rapport du membre de la Commission, 
chargé d'inspecter la démolition des monu-
ments à Franciade. 

Le mardi, 23 octobre 1792, longtemps avant 
l'existence de la Commission des arts, la Com-
mission des monuments s'occupa des moyens 
de conserver à la France et de faire parvenir à 
l'un des dépôts, les monuments d'art et de 
sciences que Choiseuil-Gouffier avait recueillis 
dans ses voyages, et qui pouvaient se trouver,, 
soit à Paris, soit à Marseille. 

Depuis cette époque, il est encore fait mention 
trois fois dans les procès-verbaux de la Com-
mission des monuments, de recherches faites-
à ce sujet, notamment au 2 avril 1793, et le 
ministre fut invité à faire prendre à Marseille 
tous les renseignements nécessaires. 

Enfin, dans le mois de dernier, le 
secrétaire de la Commission des monuments-
fut chargé d'écrire au général Cartaut, relati-
vement à cette riche collection; et le général, 
ainsi que le prouve sa réponse (V. preuves, 
n° XIII.), remit la demande de la Commission 
entre les mains des représentants du peuple 
envoyés dans le département des Bouches-du-
Rhône. 

U n'est pas hors de propos de remarquer que 
le secrétaire de la Commission, en écrivant 
au général Cartaut, étant tombé dans la même 
erreur que le comité d'instruction, et ayant 
écrit, que le traître Gouffier n'attendait que le 
moment pour faire venir ces monuments qu'il 
avait recueillis avec soin, la Commission, 
instruite qu'ils avaient été arrêtés au moment 
de leur arrivée, et non pas à la veille de leur 
départ, l'obligea de récrire une seconde lettre 
pour réparer cette erreur; d'après ce principe 
qu'il ne faut pas calomnier même un ennemi. 

A cette inculpation grave, la Commission 
oppose deux faits. Avant le décret du 27 juil-
let 1793, même avec les pouvoirs spécialement 
donnés par le ministre, ses commissaires n'ont 
jamais pu pénétrer dans le château de Ver-
sailles, ni opérer, pour ainsi dire, dans l'étendue 
du département de Seine-et-Oise. (Voyez les 
pièces, n° XII.) 

Depuis le décret du 27 juillet, la Commission 
n'a pas dû même se présenter au château, dans 
les jardins de Versailles, et aux deux Trianons. 
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« Sur toutes oes pertes fâcheuses, sur toutes 
ces ventes qui ne le sont pas moins, et qui équi-
valent à des pertes, la Commission des monu-
ments est restée muette et inactive. » 

« Au milieu des reproches qui lui sont faits, 
et qu'elle s'efforce de repousser, il est une gloire 
qu'elle revendique, c'est d'avoir occasionné 
peu de dépenses. » 

« Il est vrai d'abord que ses travaux étaient 
gratuits. » 

« Il est également oonstant que ses dépenses 
positives ont été peu de ohose. » 

« Cest à la Convention nationale k peser le 
mérite de cette économie. Elle a coûté beaucoup 
k la République, ai elle a négligé et laissé perdre 
beaucoup de choses précieuses : elle lui aurait 
coûté bien moins avec un zèle plus actif et moins 
parcimonieux. » 

« Le ministre de l'intérieur y fera transpor-
ter (au Musée du Louvre), sous la surveillance 
des commissaires des monuments, les tableaux, 
statues, vases, meubles précieux, marbres 
déposés dans la maison des Petits-Augustins, 
dans les maisons oi-devant royales, tous autres 
monuments pubhcs et dépôts nationaux, excepté 
ce que renferment actuellement le château de 
Versailles, les jardins, les deux Trianons, qui 
est conservé pour un çlécret spécial dans ce dé-
partement. » 

Peut-on reprocher à une Commission de ne 
s'être pas occupée de la vente de meubles 
qu'un département l'empêchait même de voir, 
et qu'un décret conservait spécialement à ce 
département Y 

La Commission des monuments, d'après les 
deux faits que l'on vient d'établir, ne pouvait 
connaître cette vente des tables de Versailles, 
et conséquemment réclamer; mais les procès-
verbaux sont pleins de réclamations qu'elle a 
faites auprès des comités de l'assemblée natio-
nale, du département, de la municipalité, du 
ministre de l'intérieur, -toutes les fois qu'elle 
a pu découvrir ou des ventes méditées, pour les 
arrêter, ou des ventes faites, pour en empêcher 
de semblables et les faire casser quand il était 
encore temps. 

C'est ainsi qu'elle est restée muette et inac-
tive. 

On a vu avec combien peu d'efforts les re-
proches faits à la Commission ont été repoussés. 

Certes, dans un moment où la nation avait 
besoin de ses ressources, il est glorieux pour des 
fonctionnaires pubhcs d'économiser les fonds 
de la nation; et c'est la servir doublement. 

Le sens de cette phrase n'est pas sans doute 
que les travaux de la Commission aient jamais 
cessé d'être gratuits; ses membres ne s'arrê-
teraient point à déterminer ce sens, s'ils ne 
savaient pas que ce peu de mots mal inter-
prêtés, les a fait soupçonner d'avoir reçu un 
salaire. 

Les travaux de la Commission ont toujours 
été gratmts. 

Ce n'est donc pas sans raison qu'elle reven-
dique la justice d'avoir été économe. 

Oui, la Convention a déjà vu que les pertes 
que la nation a pu faire, ne pouvaient pas être 
imputées à la Commission ; que loin de les avoir 
occasionnées par sa négligence, elle en a pré-
venu beaucoup par son activité; dès lors elle 
ne saurait faire l'injustice de rejeter ces pertes 
sur elle. 

Cette inculpation nécessite une réponse plus 
détaillée, il faut donc prouver que cette éco-
nomie, qualifiée de parcimonieuse, n'a été que 
l'art de faire le plus possible avec peu. 

La Commission n'a pas voulu que l'on fit 
dans cette branche d'administration pubhque, 
surveillée par elle, de ces dépenses qui ne tour-
nent qu'au profit des entrepreneurs; elle n'a 

I point voulu que ceux-ci fussent dans le cas de 
présenter des mémoires gonflés, comme cela 
arrivait sous le règne du despotisme. 
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« Ainsi aveo quelques dépenses de plus, on 
aurait environné de précautions suffisantes le 
transport des monuments qui se sont brisés 
dans le déplacement, comme il est arrivé sur 
le Pont-du-Peuple, pour de très belles colonnes.» 

« Les citoyens de cette Commission, chargés 
de la partie de la peinture, devaient faire un 
triage et un choix. » 

Elle se faisait apporter les mémoires, véri-
fiait les faits y énoncés, les certifiait, renvoyait 
à un architecte nommé par le département 
ou le ministre, et jamais par elle, ces mémoires 
vérifiés, pour être réglés : et une fois réglés, ils 
ne passaient plus par ses mains, que pour être 
remis au peintre. 

Dans les grandes opérations, telles que la 
démolition des tombeaux des rois à Franciade, 
le transport des chevaux et des autres objets 
en sculpture, qui ornaient le parc de Marly, 
elle faisait faire des devis, étabhssait des espèces 
de concours entre les ouvriers, motivait son avis, 
plus encore sur les moyens et les hommes à 
employer, que sur les prix; et le ministre de 
l'intérieur seul mettait en œuvre et soldait 
les ouvriers. 

C'est à étabhr cet ordre, cette marche écono-
mique et sûre, qu'a consisté toute sa parcimo-
nie. 

E t même, s'il était vrai qu'elle eût introduit 
un peu de parcimonie, serait-elle si blâmable 
de 1 avoir fait, dans un moment où malgré ses 
demandes réitérées, malgré ses instances auprès 
du comité des finances, auprès du comité 
d'instruction pubhque, malgré les lettres répé-
tées du ministre de l'intérieur à la Convention, 
l'on ne pouvait pas en obtenir les fonds suf-
fisants pour les opérations les plue nécessaires, 
les plus urgentes et les plus économiquement com-
binées. 

Lorsque l'on voyait l'un de ces entrepreneurs 
en avance de 80,000 hvres dépensées presque 
entièrement en distributions manuelles à ses 
ouvriers, et dont il ne pouvait pas être payét 

Ah ! loin d'avoir à rougir de cette économie 
que l'on ne calomnie peut-être que parce que 
l'on ne peut la nier, la Commission des monu-
ments eût voulu en introduire une bien néces-
saire, en remédiant aux lenteurs des enlève-
ments qui ont occapionné tant de dépenses à 
la République par des frais de gardiens et de 
loyers, que le transport dans les dépôts eût 

Au surplus, la parcimonie dont on accuse 
la Commission ne lui a jamais fait commettre 
une injustice, ou retrancher une précaution 
utile. 

Ce fait paraît sans fondement. Le garde de 
la maison des Petits-Augustins, qui le seul 
des gardes de dépôts, a jusqu'à ce moment reçu 
des colonnes, a attesté par écrit qu'aucun des 
objets apportés- dans son dépôt n'a été mutilé 
en route; et qu'il ne croyait pas même qu'au-
cune des colonnes arrivées aux Petits-Augus-
tins, eût pris la route indiquée dans le rapport. 

Il ne faut pas confondre les opérations de la 
Commission, pour l'accuser plus facilement. 

Comme on l'a déjà dit, les membres de la 
Commission se transportaient, soit dans les 
maisons ci-devant royales, soit chez les émi-
grés, soit dans les maisons ecclésiastiques 
supprimées. 

Dans les maisons ci-devant royales, les mem-
bres de la Commission réservaient ce qui devait 
entrer, soit dans le Muséum national, soit dans 
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les divers musées à établir dans l'étendue 
de la République. 

Chez les émigrés, leurs réserves étaient d'a-
bord de même nature, mais comme on s'aper-
çut que les ventes se faisaient souvent par des 
personnes qui n'avaient aucune connaissance 
dans les arts, la Commission fut autorisée à 
réserver beaucoup d'objets d'une valeur et d'un 
mérite inférieurs, pour être vendus après un 
triage qui doit se faire dans les dépôts, et sur 
des affiches et des catalogues imprimés. C'est 
ainsi que le veut l'article VIII d'un décret du 
24 mars 1792. 

Enfin, dans les églises et maisons religieuses 
que l'on était obligé d'évacuer, pour y laisser 
place à des établissements publics, on était 
dans la nécessité de tout enlever. 

« Us ont tout recueilli, tout fait enlever pèle-
mêle, bon et mauvais : ils ont par-là encombré 
les dépôts de la République de choses qui ne 
valaient pas les frais du transport. » 

« En même temps qu'ils surchargeaient les 
dépôts d'embarrassantes inutilités, ils laissèrent 
vendre à Passy 300 livres quatre tableaux de 
Bourdon, qui le lendemain ont été vendus 
3,000 livres. » 

Cette nécessité ou se trouva la Commission 
fit entrer dans les dépôts beaucoup d'objets 
sans valeur; mais la multiplicité de ces tableaux 
médiocres ou mauvais qui encombraient les 
dépôts, était si peu du goût et du choix de la 
Commission des monuments, que dès le 31 jan-
vier 1792, peu de jours après que ses relations 
eurent commencé avec le comité d'instruction 
publique, elle écrivit à ce oomité pour l'inviter 
à aviser aux moyens de procéder à la vente des 
tableaux jugés mauvais et médiocres par la 
Commission, et empilés au dépôt des Petits-Au-
gustins (1). 

Ces tableaux ont été vendus, sur affiches, 
par la municipalités de Passy, et adjugés avec 
les boiseries qui les accompagnaient. La Commis-
sion instruite de ce fait, en a sur-le-champ écrit 
au département. (Voyez preuves, n° XV). 
L'enchère, suivant le rapport fait à la Com-
mission, a été de 131 livres, et le marchand qui 
les a achetés ne les a revendus, après la res-
tauration, que 900 livres (2). 

Ces tableaux étaient-ils bien réellement de 
Bourdon? 

Cela n'est point trop sûr. Des artistes qui les 
ont vus, en ont douté; et si, dans le recueil des 
procès-verbaux de la Commission, on voit une 
note qui annonce que le citoyen Guillemard, 
restaurateur de tableaux, les croit de ce maître, 
cette note (qui ne prouve pas d'ailleurs que ce 
soit aussi l'avis de la Commission) a été insérée 
en marge, sans son aveu, par le citoyen Leblond, 
secrétaire, longtemps après l'époque de la 
vente. 

Au surplus, fussent-ils de Bourdon, ils ne sont 
pas bons, de l'aveu de tous ceux qui les ont vus; 
et le comité d'instruction publique qui blâme la 

(1) Cette demande s'est plusieurs fois répétée, et 
notamment au commencement du mois de mars 
1792. 

L'encombrement des dépôts, par la quantité de 
mauvais tableaux qui s'y trouvent, ne doit donc pas 
être imputé à la Commission des monuments. 

(2) Il avait même été proposé par la Commission 
d'obtenir un décret d'après lequel on pût mettre en 
séquestre les sommes provenant de ces ventes, pour 
servir tant à l'entretien des dépôts, qu'à la restau-
ration des tableaux et aux dépenses de la Commission 
qui n'avait point encore de fonds assignés; et cette 
proposition avait été très accueillie par le comité. 
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« H n'est pas hors de propos d'observer 
qu'il n'est au Muséum qu'un tableau dej^ee 
peintre .» 

« Ils ont fait annoncer à la Convention natio-
nale la découverte faite dans les greniers de 
Saint-Lazare, d'un tableau de Raphaël, valant 
plus de 200,000 hvres, tandis qu'U est aujour-
d'hui reconnu que ce n'est qu'une copie qui peut 
valoir 600 hvres. » 

« Votre comité vous propose de substituer 
à la Commission des monuments celle que vous 
aviez chargée d'inventorier tout le mobilier 
des ci-devant académies, tous les dépôts des 
maohines, de cartes, de plans, de manuscrits, 
et autres objets d'arts et de sciences dispersés 
dans divers dépôts. » 

Commission d'avoir recueilli trop de tableaux 
médiocres et mauvais, ne devrait point lui 
faire un crime de n'avoir pas conservé ceux-ci : 
crime surtout qui retomberait sur les citoyens 
David et Doyen, les seuls peintres que la Com-
mission eût alors dans son sein (1). 

La Convention jugera-t-elle cette observation 
faite très à propos, quand elle saura qu'il y a 
quatre tableaux de ce maître au Muséum Î 
qu'il en vient d'arriver encore provenant de la 
ci-devant éghse Notre-Dame, trois autres de la 
ci-devant éghse de Chartres; que le dépôt de la 
maison de Néelle en conserve un très beau 
venant de la maison de Toulouse, et le dépôt des 
Petits-Augustins quelques autres. 

Jamais la Commission des monuments n'a 
prononcé sur l'originalité du tableau trouvé 
à Saint-Lazare. 

Plusieurs de ses membres qui ont été à Rome, 
connaissent parfaitement celui qui passe pour 
l'original de Raphaël, et qui est au palais Bor-
ghèse. 

Ce fut une erreur que commit, par zèle, le 
citoyen Barère, en annonçant que l'on avait 
trouvé ce tableau, qu'il attribua de même à 
Rubens. 

La Commission ne l'avait pas même vu alors; 
et elle n'en avait entendu parler que par son 
secrétaire le citoyen Leblond. 

Lorsqu'il s'est agi d'ouvrir le Muséum, le 
dépôt des Augustins fut visité; le tableau fut 
vu, le citoyen David était présent ; on le compara, 
de souvenir, avec celui de Rome; et l'on ne 
décida rien, sinon qu'il fallait le placer au 
Muséum. 

Ainsi la Commission n'a point annoncé ce 
tableau comme original; elle n'a point trompé 
la Convention, et quelle qu'en soit la valeur 
mercantile, il n'a rien coûte à la nation. 

Cet exposé des opérations dont était chargé 
la Commission des arts, prouve la différence 
de sa destination aveo celle de la Commission 
des monuments. 

Leurs travaux bien distincts ne se fussent 
jamais croisés, comme on l'a dit, si l'on n'eût 

(1) Quatre mois et demi après la vente des ta-
bleaux de Passy, il n'y avait encore que ces deux 
artistes à la Commission, le 11 octobre 1791. 

Voici ce qu'on lit au procès-verbal de ce jour : 
« Sur la proposition de M. Doyen, qui désirerait avoir 
un adjoint dans des opérations dont il se trouve 
chargé, seul, par l'absence de M. David, son collègue, 
il est arrêté qu'on en donnera avis au directoire, en 
indiquant pour adjoint M. Monier, peintre de l'aca-
démie, dont le zèle et les talents sont connus de plu-
sieurs membres de la compagnie, et qui a déjà été plus 
d'une fois en correspondance avec elle. On observe 
que ce choix ne portera aucune atteinte aux droits 
de M. David, la compagnie déclarant que ce sera 
toujours avec plaisir qu'elle verra reparaître cet ar-
tiste au milieu d'elle pour partager ses travaux ». 
Dans la séance du 6 décembre 1791, la Commission 
jugeant nécessaire d augmenter le nombre des artistes 
qu'elle compte parmi ses membres, MM. Moreau et 
Ftegnault réunissent les suffrages. 
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« Four vous déterminer à substituer cette 
Commission à celle des monuments, il suffira de 
voua exposer sommairement ses travaux depuis 
sa formation. 

Vous serez étonnés de ce qu'elle^Ja^fait dans 
un si court espace de temps. 

pas introduit la seconde dans oeux de la pre-
mière. 

Il eût été juste que le rapporteur du^comité 
d'instruction publique, pour mettre la Conven-
tion à portée de juger, sans partialité, entre les 
travaux des deux Commissions, eût rapporté les 
travaux de celle des monuments en pendant 
aveo ceux de la Commission des arts. 

Pour réparer l'oubli du rapporteur du comité, 
la Commission va donner le sommaire le plus 
abrégé de tout ce qu'elle a fait. Elle ne remon-
tera pas plus haut que l'époque du 27 août der-
nier, époque qui a l'avantage de se rencontrer 
avec celle de la formation de la Commission des 
arts et avec celle, plus précieuse encore, de-la 
séance du comité d'instruction pubhque, où a 
été pris l'arrêté de demander le rapport du 
décret de suppression de la Commission des 
monuments, dont les travaux ne lui étaient pas 
alors désagréables. 

Combien ses membres n'ont-ils pas fait de 
procès-verbaux de réserves, soit dans les mai-
sons ci-devant royales, soit chez les émigrés, 
soit dans les églises et paroisses supprimée*? 

Plusieurs rapports ènt été" fournis sur Marly? 
d'autres sur les émigrés, Goupillièro, commis-
saire, ci-devànt de Feuillant, Rosset, La voye-
Pierre, Xavier de Saxe, Orçay, Surgères, Bois-
du-Memet, Nantouillet, Durfort, Saint-Priest, 
Boulogne, Miramond, Pèx-évêque de Bayeux, 
Brionne, Vaudemont, Belinghem, Louvet de 
Valrognes, Blot, Mallet du Pau, Orléans, à la 
maison Egalité; Mondragon, Montregard, Mo-
naco, Saint-Simon, Narbonne, Vintimille d'Es-
terazzi, Bourgevin à Houdainville, Modène, 
Colon, Maison de Toulouse, ci-devant Princesse 
de Conty, Myons, Vignole ci-devant Bailli de 
Crussol, Condé, ci-devant Palais Bourbon, Ville-
roy, Corbeil, Limon, Cramfort, Diétricht, Hu-
bert, Hocquart, Aligre, Duchâtelet, Orçay, ci-
devant chateau, Grim et Debeuil, Liancourt-
Bruyère, Boulogne, Marsan, Brunoy, Mont-
barrey, Louvois, Vaubeeourt, Dubany, à Lou-
veciennes, Nadaillac, Lenoir, Dubreuil, etc. 

Ses rapports'sur les^éghses et maisons sup-
primées, nous offrent eaux sur Saint- Jacques-du-
Haut-Pas, Saint-Roch, Saint-Eustache, les 
maisons des Filles de l'instruction chrétienne, 
de la Providence; les églises Notre-Dame, Saint-
Gervais, Saint-Germain de Paris, Saint-Sulpice, 
Sainte-Marguerite, sur la ci-devant abbaye de 
Saint-Denis aujourd'hui Franciade, l'enlève-
ment des tombeaux des rois, l'état de leurs 
cadavres, etc., sur les ci-devant éghses des 
Filles de la Charité du faubourg du Nord, 
Saint-Mèrry, la ci-devant abbaye de Mont-

| martre, la maison des Trinitaires de la rue de 
Neuilly, les paroisses de Saint-Ambroise à Po-
pincourt, Saint-Gervais, Saint-Victor, Saint-
Sévérin, Saint-Germain L'Auxerrois, l'église 

| de Chartres, la ci-devant abbaye de Saint-Julien 
d'Auxerre; sur Sens et Troyes, sur les collèges 
des Grassins, Sorbonne, Quatre-Nations, Mon-
taigu, les Ecossais, sur les bronzes déposés à 
l'Arsenal, sur Fontainebleau, sur Bagatelle, et les 
effets du ci-devant Ordre de Saint-Lazare, rue 
Bigot, etc. (1). 

(lJ-iVota.̂ Qu'il se f̂aisait des rapports doubles pour 
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« L'activité civique et éclairéeJque l'on a 
portée dans cette partie (la peinture, la sculp-
ture, la gravure, l'architecture) a fait découvrir 
chez un notaire six bustes de porphyre, quatre 
bronzes de l'Algarde et de Girardon, trois tables 
de porphyre; d autres morceaux rares sont éga-
lement replacés sous la main de la nation. » 

« Les deux Commissions ne peuvent subsister 
en même temps. » 

Enfin, plusieurs rapports ont été faits à la 
Commission, par ses membres, sur l'organisa-
tion des musées dans les départements, et sur 
plusieurs autres matières intéressantes, notam-
ment sur un manuscrit précieux de Jean-Renard 
ou Benard, ouvrage utile dans ces circonstances, 
puisqu'il traite de l'origine des querelles de la 
France avec l'Angleterre (1). 

Elle à éveillé l'attention du ministre sur la 
salle des antiquités du Louvre, sur les objets 
précieux provenant de l'émigré Condé trouvés 
dans la section de Popincourt, et mis sous les 
scellés. 

Dans cet exposé, la Commission des monu-
ments n'a pas même peint les contrariétés très 
multipliées qu'elle éprouvait dans ces opéra-
tions; comme elle n'a pas atténué les éloges 
donnés à celles de la Commission des arts, 
puissamment, protégée par le comité d'instruc-
tion pubhque, et favorablement secondée par 
le département. Elle ne cherche qu'à éclairer la 
Convention sur ses travaux, et non à ravaler 
les travaux des autres. 

Avant que la Commission des arts eût donné 
preuve de son activité civique et éclairée, en 
retrouvant chez un notaire les objets dont parle 
le rapporteur, la Commission des monuments 
avait prévenu le ministre de leur existence, et 
non seulement de l'existence de ces six bustes, 
mais de six autres encore, et de six vases égale-
ment de porphyre, qui faisaient partie de 
l'acquisition faite par d'Angevillers, au nom 
du roi, à la vente de Menars. La Commission 
ne pouvait pas davantage; elle ne pouvait pas 
faire ouvrir tous les cabinets et les dépôts par-
ticuliers pour les retrouver. L'activité de la 
Commission des arts ne l'eût pas pu non plus, 
si dans son sein cette Commission n'eût pas eu 
le citoyen Pierre Lebrun, marchand de ta-
bleaux, qui avait une connaissance parfaite de 
la négociation faite lors de la vente de feu 
Menars; négociation que lui-même avait peut-
être été chargé de faire puisqu'il a solennellement 
déclaré avoir en main les titres d'acquisition 
faite par le ci-devant comte d'Angevillers, 
pour le compte du roi. 

L'activité de la Commission des arts en ce 
point, eût été vraiment heureuse, si elle eût 
fait retrouver les six autres bustes et les six vases 
de porphyre que le notaire qui avait les pre-
miers, a dit avoir été vendus au profit de la 
succession. Le citoyen Lebrun pouvait sans 
doute donner les moyens sûrs de poursuivre 
la succession puisqu'il'avait le titre d'acquisition. 

Il a été prouvé que tant que la Commission 
des arts n'a eu que des inventaires à faire, la 
Commission qui faisait des choix, des réserves 

les bibliothèques des émigrés, indépendamment de 
ceux qui concernaient les autres objets. 

(1) Ce manuscrit, écrit en 1572, in-folio de 576 pa-
ges, contient des sommaires-recueils des querelles et 
prétentions anciennes des Anglais contre les Fran-
çais; des alliances générales et particulières d'entre 
les Anglais et les Hannoyers, Flamands, Bourgui-
gnons, et autres, contre les Français, et comment, 
par interposition de temps, elles ont continué et 
été dissolues, jusqu'en 1572. (Procès-verbal du 9 ni-
vôse). 
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« L'une a mérité des reproches, l'autre des 
éloges : l'une a laissé dépérir, l'autre a recueilli et 
conservé. » 

« L'aristocratie naît de la permanence des 
Commissions; celle des monuments était déjà 
ancienne. » 

et des enlèvements, pouvait aussi subsister; 
les entraves que la Commission des arts a éprou-
vées, n'ont pu se rencontrer que là où elle est 
sortie du but de son institution. 

Cette inculpation est l'une des plus sensibles 
à la Commission des monuments; mais elle 
s'est consolée par le souvenir de ce qu'elle a 
fait ; et le tableau qu'elle a tracé fera sans doute 
effacer, par la Convention entière, ce reproche 
que lui a fait sans cause un seul comité. 

Cette raison seule eût pu faire supprimer la 
Commission des monuments; il faut tout sa-
crifier à la conservation des principes. 

La reconnaissance d'une grande nation est 
l'aliment des vertus publiques. Dans un autre 
temps, les membres de la Commission des mo-
numents, eussent pu en demander des témoigna-
ges en vrais républicains; il leur suffit aujour-
d'hui d'avoir rempli leurs devoirs envers la 
République; mais ils n'ont pas dû laisser 
sans réponse des inculpations consignées dans 
un rapport, devenu public, d'après lequel leur 
suppression a été décrétée. 

La Commission n'eût jamais sollicité bas-
sement des éloges. Des républicains, des artistes 
qui idolâtrent les chefs-d'œuvre sont assez ré. 
compensés par ce qu'ils ont fait pour la nation, 
qui les avait honorés de sa confiance, et par la 
seule vue des ouvrages sublimes qu'ils ont 
conservés; mais la justice est un besoin pour 
eux. Le peuple veut qu'on la fasse à tous : ses 
représentants ont le même désir; ce ne sera 
donc pas inutilement que la Commission des 
monuments demande que le comité qui l'a 
attaquée dans l'opinion publique, lui rende 
justice, suivant la promesse de son président (1), 
en face de la Convention, où cette Commission a 
été si injustement et si grièvement maltraitée. 

(1) Voy. les pièces n°» XVI et XVII. 

PIÈCES A L'APPUI DU COMPTE RENDU PAR LA 

COMMISSION SUPPRIMÉE DES MONUMENTS. 

N° I. 

Extrait d'un décret du 13 octobre 1790, rendu 
far VAssemblée nationale constituante. 

Art. 3. « Elle (l'Assemblée nationale) charge 
les directoires des départements de faire dresser 
l 'état et de veiller par tous les moyens qui 
seront en leur pouvoir, à la conservation des 
monuments, des églises et maisons devenues 
domaines nationaux, qui se trouvent dans l'é-
tendue de leur soumission, et lesdits états 
seront mis au comité d'aliénation. 

« L'Assemblée nationale commet au même 
soin, pour les nombreux monuments du même 
genre qui existent à Paris, pour tous les dépôts 
de chartes, titres papiers et bibliothèques, la 
municipalité de cette ville qui s'associera, pour 
éclairer sa surveillance, des membres choisis 
des différentes académies. » 

N° I I . 

Extrait du procès-verbal, du 31 mai 1792, de la 
Commission des monuments. 

« On continue la discussion commencée dans 
la séance précédente, relativement à la fixation 
des membres de la Commission, il est arrêté 
que ce nombre restera fixé, comme il l'est main-
tenant, à vingt-trois. 

« Le secrétaire est chargé d'en informer le 
Directoire et le comité d'instruction publique. 

« Il est arrêté que les élections des membres 
de la Commission se feront dorénavant au 
scrutin; que pour l'élection d'un membre, le 
nombre des votants ne sera point au-dessous de 
douze; qu'alors trois boules noires suffiront 
pour l'exclusion ; que si le nombre des votants 
excède celui de douze, il faudra quatre boules 
noires pour prononcer l'exclusion; que le mem-
bre élu justifiera de la prestation de son serment 
civique ». 

Signé : LEBLOND. 
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N° m. 
Extrait des procès-verbaux de VAssemblée 

nationale législative. 

« Du 11 août 1792. 

« L'Assemblée nationale décrète que quatre 
commissaires seront nommés par la Com-
mission extraordinaire pour, conjointement à 
quatre commissaires nommés par l'adminis-
tration municipale, procéder au récollement 
des effets inventoriés au garde-meuble de la 
Couronne et, par addition, faire la recherche 
partout où besoin sera, et dresser inventaire 
de tous les effets formant mobilier de la Cou-
ronne, et principalement des tableaux, statues 
et autres monuments relatifs aux Beaux-Arts, 
les faire déposer en heu sûr, et les confier à des 
préposés qui donneront bonne et suffisante 
caution. 

« Ces objets sont néanmoins recommandés 
à la garde, et soumis à la surveillance des muni-
cipalités et corps administratifs. » 

La Commission extraordinaire a nommé les 
citoyens Reboul, Broussonnet, Courtois et 
Mulot, membres de l'Assemblée législative; 

Le 12 août, la municipalité a nommé les oi-
toyens David, Cossard, Dufourny et Restout. 

N° IV. 

Extrait des procès-verbaux de la Commission 
des monuments. 

Séance du 17 janvier 1792. 

« Le secrétaire donne lecture d'une lettre de 
MM. les membres de la section des bibliothèques 
(comité d'instruction pubhque), par laquelle 
la Commission est invitée à se rendre le mercredi 
18 janvier, à leur oomité, où MM. du Départe-
ment et M. le ministre de l'intérieur sont égale-
ment invités. On discute et on rédige les objets 
de demandes d'observations à proposer dans 
cette assemblée. 

Signé : LEBLOND. 

Séance du 24 janvier 1792. 

« La Commission invitée par MM. les mem-
bres de la section des bibliothèques (comité 
d'instruction publique) à se trouver à leur 
Béance de mercredi 18 janvier, elle s'y rendit... 
le mode de correspondance de la Commission 
avec le comité d'instruction pubhque, avec le 
directoire du département et avec le ministre 
de l'intérieur, fut une des questions discutées. 
On convient que les articles relatifs à ce mode 
de correspondance seraient rédigés et envoyés 
è la Commission ». 

Signé : LEBLOND. 

N° Y. 
Extrait des procès-verbaux de la Commission 

des monuments. 

Béance du 27 Septembre 1791. 

« M. d'Ormesson et M. Dumetz, députés des 
comités ecclésiastique et d'aliénation, se pré-
sentent à l'assemblée; ils lui font connaître les 

PARLEMENTAIRES. { » ÏÏiïfiZiïm 

sentiments des comités sur les travaux de la 
Commission, pour l'examen et la conservation 
des monuments publics; et ils déposent sur le 
bureau un écrit qui contient le suffrage hono-
rable des comités réunis d'administration ecclé-
siastique et d'aliénation des biens nationaux. » 

« La réponse de M. le président à MM. les 
députés exprime la reconnaissance de la com-
pagnie, les assurances de son zèle et de Son 
dévouement pour la chose pubhque, et ses re-
grets de voir cesser sa correspondance avec 
MM. des comités réunis. » 

Signé : LEBLOND. 

N° VI. 

Preuve de la non-interruption des relations de la 
Commission des monuments, avec le comité 
d'instruction publique. 

Dès le mois de janvier 1792, époque à laquelle 
ont commencé les relations avec le comité d'ins-
truction publique, on voit, par les procès-
verbaux de la Commission, ces relations en 
activité. 

Des observations du citoyen Poirier, relatives 
aux archives existant dans les maisons natio-
nales supprimées, sont adressées à ce comité. 

(Voyez le procès-verbal du 31 janvier 1792). 

On lui écrit pour aviser aux moyens de pro-
céder à la vente des tableaux jugés médiocres ou 
mauvais par la Commission, et qui sont empilés 
au dépôt des Petits-Augustins; et c'est le citoyen 
Leblond qui a été chargé d'écrire. 

(Voyez le procès-verbal du 28 février 1792.) 

Le procès-verbal du 14 mars contient une 
preuve bien frappante de l'activité des rela-
tions de la Commission des monuments avec le 
comité d'instruction publique. En voici l'extrait: 

« M. Pajou consulte la Commission sur la 
marche qu'il doit suivre à l'égard du sieur 
Thyerri, valet de chambre du roi, qui réclame 
des effets mobiliers déposés à la salle des 
antiques, au Louvre, et achetés à la vente de 
M. Daumont, pour le compte du roi. Il est 
arrêté que la réponse de M. Pajou sera conçue 
en ces termes : 

« Monsieur, 

« La Commission avait demandé, il y a 
quelque temps, au comité de l'instruction pu-
blique et au comité des domaines, des ordres pour 
la continuation des inventaires commencés au 
garde-meuble ; ces deux comités n'ont point encore 
donné d'avis. La Commission vient d'arrêter de 
faire de nouvelles instances auprès des comités 
pour obtenir une décision ; si vous vous joigniez 
à elle pour agir auprès des comités, la décision 
serait vraisemblablement plus prompte, et je se-
rais plutôt en état de satisfaire à ce que vous dé-
sires. » 

Dans la séance du 27 mars 1792, on voit le 
citoyen Camus parler de ses démarches faites 
auprès du comité d'instruction publique. 

« Le même membre (le citoyen Camrus i, y 
est-il écrit, dit qu'il s'est présenté au comité 
d'instruction publique, pour obtenir un décret 
qui autorise la vente des tableaux qui ne doi-
vent point être conservés, et un ordre pour trans-
porter au dépôt provisoire, les pièces d'orfè-
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vrerie mises en réserve à l'hôtel des Monnaies* 
mais qu'il n 'y a point encore eu de réponse 
de la part de ee comité. » 

Dans ce procès-verbal du 17 avril 1792, il 
•est fait mention d'une lettre du comité d'ins-
truction pubhque, qui invite la Commission 
à continuer le dépouillement des auteurs qui 
peuvent donner des renseignements sur les 
monuments d'arts et de scienees répandus 
dans les quatre-vingt-trois départements. 

Au 24 avril 1792, la Commission des monu-
ments propose au comité d'instruction pubhque 
un concours entre les restaurateurs de tableaux. 

Le 5 juin 1792, on arrête qu'un mémoire du 
•citoyen Camus, sur le brûlement des titres des 
ci-devant ordres du roi, sera présenté au même 
comité. 

Dans la séance du 3 juillet 1792, la Com-
mission renvoie au comité d'instruction pubhque 
une grande question élevée par la municipalité 
de Paris, relativement aux monuments prove-
nant des paroisses qu'elle prétendait être biens 
communaux; question qui n'ayant point été 
décidée arrêtait les opérations que la Commis-
sion aurait pu faire dans les paroisses suppri-
mées. 

Le 31 juillet 1792, la Commission consacre 
entièrement sa séance à l'examen d'inven-
taires remis par le comité d'instruction pu-
blique, à qui différents départements les avait 
envoyés, et à combiner un plan demandé, par 
le même comité, qui contient le mode le plus 
expéditif pour l'examen des hvres à vendre et 
à garder parmi ceux qui proviennent des mai-
sons ecclésiastiques supprimées ; et l'on voit 
dans la séance du 7 août suivant, les citoyens 
Ormesson, Ameilhou, Poirier, Debure et Le-
blond, commissaires nommés pour ce travail, 
prendre l'engagement de s'assembler trois fois 
par semaine. 

On voit dans les deux mois suivants moins 
de relations entre le comité d'instruction pu-
bhque et la Commission, ce qui était une suite 
de la coexistence d'une autre Commission prise 
dans le sein de l'Assemblée législative, et qui 
avait obtenu quelques décrets relatifs aux mo-
numents. 
- Mais à peine les deux Commissions sont-elles 

réunies, à peine le décret du 16 septembre, 
et surtout celui du 18 octobre, sont-ils rendus 
sur le rapport de la Commission du 11 août, 
que l'on voit les Commissions réunies chercher 
à établir une correspondance plus directe que 
jamais. La preuve en est dans le procès-Ver-
bal du 30 octobre, où la Commission arrête, 
« que six de ses membres iront, dans le jour, au 
comité d'instruction pubhque lui exposer l'ob-
jet des travaux de la Commission, lui en pré-
senter le résultat, et lui demander un mode de 
correspondance entre elle et le comité, et les 
citoyens Moreau, Leblond, Vandermonde, Or-
messon, Ameilhou et Poirier sont nommés à 
«et effet. » 

Le 6 novembre suivant, les commissaires 
rendent compte de leur mission auprès du 
'comité; et le mode de correspondance est 
établi. 

Le 20 novembre, il se ht dans la séance deux 
projets de décrets, l'un relatif aux différents 
monuments, pièces d'orfèvrerie, etc., qui sont 
à la ci-devant Abbaye de Saint-Denis, l'autre 
relativement au métal que l'on doit employer 
pour la fonte de l a statue qui doit terminer la 
coupole du Panthéon; ainsi qu'une pétition à 

la Convention nationale, ayant pour objet 
l'établissement d'un lyeée à Versailles; et enfla 
un projet dfinstruction qui avait pour objet 
le rassemblement et la conservation des monu-
ments; instruction destinée aux quatre-vingt-
trois départements. Les citoyens, David, Or-
messon et Lemonnier sont chargés de présenter 
ces projets au comité d'instruction pubhque. 

Ce comité, le 21 décembre 1792, consulte la 
Commission des monuments sur le lieu où il 
conviendrait de placer l'aigle impériale amené 
de Tournay, et l'opinion de la Commission est 
envoyée au comité. 

N° VII. 

On vient de voir que la correspondance n'a 
point été interrompue jusqu'à l'époque du mois 
de décembre : à cette époque, les affaires pu-
bliques ont empêché qu'elle fût active autant 
que la Commission l'avait désiré et demandé : 
elle fut suspendue pendant la fin du procès 
du tyran qui occupait les membres du comité; 
mais à peine le jugement est-il prononcé et exé-
cuté que, dans la séance du 29 janvier 1793, 
il est arrêté par la Commission que le citoyen 
Camus, accompagné de tous les membres qui 
pourront se joindre à lui, se présentera le lundi 
suivant au comité d'instruction pubhque, pour 
lui proposer diverses questions sur lesqueUes 
il est intéressant qu'il prononce. 

Le 13 février 1793, une autre députation de 
deux membres est envoyée au comité d'ins-
truction pubhque, pour l'informer de différentes 
affaires dont la connaissance lui appartient et 
sur lesquelles la Commission désire avoir son 
avis. 

Ces députations ont rempli leurs missions 
respectives; et le compte en est rendu dans la 
séance du 5 mars. 

Des difficultés graves s'étaient élevées entre 
le ministre des contributions et la Commission, 
sur la destination des anges d'argent, ouvrage 
précieux de Sarrazin et Coustou, qui ornaient, 
aux ci-devant grands Jésuites, les arcades col-
latérales du chœur; le rapport en est ordonné 
auprès du comité d'instruction pubhque, et la 
réponse du comité est consignée dans le procès-
verbal du 26 mars 1793. 

Des difficultés sont apportées par le payeur 
des dépenses de la trésorerie nationale au paie-
ment de celles faites par la Commission. 

Le comité écrit ; la Commission nomme deux 
de ses membres pour aller au comité conférer 
sur cet objet. 

Le comité envoie, le 4 juin 1793, différentes 
notices relatives aux arts; des commissaires 
sont nommés pour les examiner. 

D'autres commissaires sont encore chargés, 
le 25 juin, d'appuyer auprès du comité d'ins-
truction publique et de celui des finances, la 
demande d'un fonds nécessaire pour les dépenses 
de la Commission. 

Le 2 juillet 1793, cette même affaire se traite 
à la Commission. On y rend compte des démar-
ches faites auprès du comité d'instruction pu-
blique, et on charge le secrétaire de lui écrire 
encore. 

Le 16 juillet 1793, la Commission fait conser-
ver le tombeau de Descartes, en attendant la 
détermination du comité d'instruction pubhque 
qui a projeté la translation des cendres de ee 
philosophe au Panthéon. 
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Le 26 juillet 1793, la séance de la Commission 
est entièrement occupée par le rapport des 
relations avec le comité d'instruction publique; 
il est utile de rapporter le procès-verbal : 

« Le citoyen Sergent donne lecture à la 
Commission du projet de décret qu'il a présenté 
hier à la Convention, sur la formation du Mu-
séum de Paris. 

On délibère sur ce projet ; ensuite la Commis-
sion, dans le plus grand nombre de ses membres, 
se transporte au comité d'instruction publique, 
pour y discuter avec ce comité, ainsi qu'il avait 
été arrêté hier par la Commission. 

Les citoyens _ Sergent, Ameilhou, Mongez, 
Puthod, Moreau, Lemonnier se sont trans-
portés au comité d'instruction publique. 

Le citoyen Sergent a lu son projet de décret; 
ce projet a été discuté, amendé, et arrêté défi-
nitivement. 

Après cette discussion, on a représenté* au 
comité qu'il était instant de faire révoquer 
un article d'un décret rendu sur la réquisition 
du comité d'aliénation qui prononçait la disso-
lution de la Commission des monuments pour 
le 1e r septembre ; le comité, après avoir discuté 
cet objet de délibération, a reconnu l'injustice 
de cette suppression, et a nommé deux de ses 
membres commissaires pour demander au 
comité d'aliénation le rapport de cet article du 
décret ». Ce procès-verbal, rédigé par le ci-
toyen Mongez, est signé : LEBLOND. 

Le 30 juillet 1793, on lit à la Commission 
une adresse au comité d'instruction publique, 
relativement au décret concernant la sup-
pression des titres féodaux, et il est arrêté que 
cette adresse sera présentée le jour même au 
comité. 

Dans la séance du 6 août 1793, la Commission 
prend lecture d'une lettre du citoyen Grégoire, 
qui donne avis que le rapport qu'il avait été 
chargé de faire par le comité d'instruction pu-
blique, relativement aux titres à excepter du 
brulement, n'aura pas heu, parce qu'il doit être 
fait un rapport général à ce sujet. 

Le 17 septembre, la Commission envoie au 
comité le rapport de ses commissaires sur 
Saint-Julien-d'Auxerre, et divers monuments 
de la ville de Troyes, notamment sur la biblio-
thèque de Clairvaux. 

Le 20 du même mois, on nomme un commis-
saire pour faire l'exposé des travaux de la 
Commission, depuis le 27 août ; et, dans la séance 
suivante, on en nomme deux autres chargés 
de rédiger le tableau historique de tous les tra-
vaux de la Commission. 

Dans la séance du quatrème jour de la 3e dé-
cade du 1 e r mois de l'an II de la République 
(15 octobre vieux style), des commissaires, 
nommés pour rédiger un mémoire sur le projet 
de détruire les armoiries sur et dans les livres, 
font lecture de leur travail qui est adopté; et 
le secrétaire est chargé d'en faire une copie 
pour être présentée au comité d'instruction 
publique, pour lui faire connaître le mémoire 
adopté dans la séance précédente. 

Dans le procès-verbal du 3e jour de la l r e dé-
cade du 2e mois (24 octobre vieux style), il est 
fait mention d'une lettre écrite par le citoyen 
Romme, président du comité d'instruction pu-
blique, qui demande l'exposé des travaux de la 
Commission. 

La Commission dans la séance suivante, arrête 
que son secrétaire annoncera au citoyen Romme, 
qu'au premier jour ce travail lui serait présenté, 

et que ses commissaires s'en occupaient avec 
ardeur. 

Le 29 brumaire, l'un des commissaires ht le 
commencement de ce travail, auquel la Commis-
sion donne son approbation. 

Le 3 frimaire, le travail complet est lu, 
approuvé, envoyé à l'impression. 

Le nonidi 9 frimaire, la députation, pour 
porter ce travail au comité d'instruction pu-
blique, est nommée. 

Le 16 frimaire, le secrétaire de la Commission 
rend compte de ce qui s'est passé au comité 
d'instruction publique, lorsqu'on lui a présenté 
V Exposé succinct de son travail. 

Le 26 frimaire, la Commission fait passer au 
comité d'instruction publique son avis sur les 
statues de bronze retirées du sanctuaire de la 
ci-devant église Notre-Dame. 

E t le 29 frimaire, la Commission a appris, 
par les journaux, sa suppression ( 1 ). 

On peut juger si la correspondance de la 
Commission des monuments avec le comité 
d'instruction publique a été ralentie, interrom-
pue, etc... enfin nulle. 

N°VIII . 

Extrait des procès-verbaux de la Commission 
des monuments. 

Séance du 27 août 1793. 

« En conséquence d'une lettre écrite le 
20 août, par le citoyen Mathieu, président du 
comité d'instruction publique, portant que ce 
comité désirait conférer avec la Commission 
sur une lettre du ministre de l'intérieur qui 
sollicitait un décret pour assurer à la Commis-
sion les fonds nécessaires pour ses travaux, le 
président de la Commission s'est transporté 
avec plusieurs de ses membres audit comité, le 
samedi soir 24 août, où, après qu'ils ont pris 
séance, le secrétaire du comité a lu son arrêté, 
portant que la Commission des Arts serait 
invitée à cette séance, pour raisonner avec elle 
sur le décret du 10 juin dernier, qui la supprime 
àu 1 e r septembre prochain. Cette lecture finie, 
le président de la Commission a observé que, 
dans l'arrêté que l'on venait de lire, on parlait 
de la Commission des Arts, tandis que c'était 
la Commission des monuments qui était pré-
sente, et à qui le comité avait écrit la lettre du 
20 août : il a expliqué au comité la différence 
qu'il y a entre la Commission des monuments 
et la Commission des arts. 

Il a fait un précis des travaux de la première; 
et il a ajouté que, par la lettre du 20 août, on 
l'invitait à la séance pour conférer, non sur le 
décret de suppression de la Commission, mais 
bien sur la lettre du ministre de l'intérieur 
relative aux fonds nécessaires pour ses travaux, 
lettre dont il a commencé la lecture. Le comité 
ayant reconnu la double méprise, a fait corriger 
la première sur son registre, en substituant les 
mots, Commission des monuments, à ceux Com-
mission des Arts, et en observant que Mathieu, 

(1) Il eût été trop long de citer tous les procès-ver-
baux; on a pris seulement les dates et le sommaire 
des opérations. Les plus essentiels seulement ont 
été cités. 
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dans la lettre du 20 août, n'avait fait mention 
que d'un des objets de la présente conférence, 
quoiqu'elle dût en avoir deux; savoir, la lettre 
du ministre, et le décret de suppression. Le 
second a donc été discuté, et le comité a reconnu, 
d'après tous les renseignements qui lui ont été 
donnés, que le décret dont il s'agit, avait été 
donné mal à propos sur la demande du comité 
d'aliénation : il a arrêté qu'il solliciterait, dès 
le lendemain, le rapport de ce décret, et a nommé 
Mathieu, l'un de ses membres, pour remplir cet 
objet. Alors le président de la Commission a 
demandé si, dans le cas où le rapport du décret 
n'aurait pas été prononcé avant le 1 e r septembre, 
elle pourrait continuer ses séances et ses travaux 
avec l'assurance de ne pas contrevenir au décret 
dont le comité venait d'arrêter le rapport, et 
dont elle n'avait eu d'ailleurs aucune connais-
sance officielle: le comité a répondu que la Com-
mission pouvait et devait continuer ses séances, 
dont la suppression serait contraire aux intérêts 
de la chose publique... Ce premier point arrêté, 
le comité a fait différentes questions relatives 
aux fonctions de la Commission, à ses travaux 
et à leur durée, afin de déterminer la réponse 
qu'elle doit faire à la demande du ministre de 
l'intérieur, pour l'assurance des fonds néces-
saires aux travaux de la Commission; mais le 
comité n'a pris en présence des députés de la 
Commission, aucune délibération sur cet objet, 
et les députés se sont retirés. » 

Signé : LEBLOND. 

N° IX. 

Dans la séance du 23 avril 1793, « le secrétaire 
est chargé de demander au comité d'instruction 
pubhque le jour et l'heure où les députés de la 
Commission pourront lui soumettre le travail 
relatif à l'organisation de la Commission : 
travail demandé précédemment par le comité. » 

N° X. 

Le procès-verbal de la Commission des monu-
ments, du 15 février 1791, fait mention des 
bibhothèques vendues par le défaut de pré-
cautions qu'eussent dû prendre, non la Com-
mission qui ne le pouvait pas, mais les autorités 
qui en étaient chargées. Le 1 e r février, la Com-
mission s'était plaint de ce que les scellés 
n'étaient point encore apposés par la munici-
palité de Paris sur plusieurs bibhothèques de-
venues nationales. 

Les mêmes plaintes sont consignées dans le 
procès-verbal du 8 mars 1791. 

Dans celui du 29 du même mois, elle arrête 
qu'il sera donné avis aux comités réunis de la 
vente projetée des hvres des Capucins de Gro-
nesse. 

A la séance du 12 avril, même année, les plain-
tes sur la non-apposition des scellés, sont renou-
velées. 

Ce procès-verbal contient des détails qui 
trouvent que les autorisations données par les 
comités eux-mêmes restaient sans effet entre 
les mains des membres de la Commission, par 
le seul fait de la municipalité. 

Dans la séance du mardi 4 septembre 1792, 
la Commission s'adresse au comité d'instruction 
pubhque, pour empêcher la vente projetée de 
la bibliothèque de l'émigré d'Artois. 

Le 30 octobre de la même année, la Commis 
sion nomme des commissaires pour arrêter 
les effets du zèle trop ardent de la section du 
Théâtre-Français, qui avait fait annoncer chez 
Crapart la vente de la bibliothèque de l'émigré 
Juigné, ex-évêque de Paris. 

A ces preuves de la surveillance de la Com-
mission des monuments, pour empêcher les spo-
liations et déprédations des bibliothèques, 
preuves qu'il serait facile de multiplier, il est 
bon d'ajouter les observations faites par elle, 
pour faire recouvrer à la nation des objets pré-
cieux en ce genre, tels que les 200 volumes que 
Louis XV avait rendus à Bruxelles, qui Se 
trouvaient dans la bibhothèque de l'académie, 
qu'il était important de ravoir, et que la France 
posséderait maintenant, si Dumouriez, en 
entrant dans Bruxelles, eût suivi les instructions 
que le ministre lui avait données à cet égard. 

On verra combien la Commission était ja-
louse de faire rendre à la France ces manuscrits, 
par la lettre suivante du citoyen Camus, mem-
bre de la Commission des monuments : -

« A Liège, le 7 décembre, l 'an I e r de la 
Répubhque, 

« Citoyen mon collègue (1). 

« Mon passage à Bruxelles, et mes relations 
ici avec le général Dumouriez m'ont rappelé 
les manuscrits pour lesquels la Commission 
des monuments lui a fait écrire. Je lui en ai 
parlé ; mais il fait inutilement chercher les lettres 
qui lui avaient été écrites à ce sujet; et d'un 
autre côté, ma mémoire ne m'a pas assez bien 
servi pour lui dire positivement ce dont il s'agis-
sait.. 

« Je vous prie de m'en envoyer une note 
exacte; vous voudrez bien la faire remettre à 
ma femme qui la joindra à une de ses lettres. 

« Je vous prie de recevoir l'assurance de mon 
inviolable attachement. 

« CAMUS. » 

Il faut encore ajouter les notes fournies 
par la Commission, pour éveiller l'attention du 
ministre sur l'importante conquête que la 
bibliographie pouvait faire à Mayence, en y 
prenant la première édition du Psautier de 1457, 
et les autres hvres précieux existant dans les 
bibhothèques électorales et autres. 

N° XI. 

Extrait des procès-verbaux de la Commission des 
monuments. 

Séance du 12 février 1793. 

« Sur la proposition d'un membre qui informe 
la Commission de la réclamation faite par un 
particulier d'un tableau faisant partie du mobi-
lier de Saint-Valière, le secrétaire est chargé 
d'en donner connaissance au directoire, et de 
lui observer qu'une trop grande condescendance 
à cet égard serait dangereuse. » 

Signé : LEBLOND. 

(1) Cette lettre est adressée au citoyen Leblond, 
secrétaire de la Commission des monuments. 
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On a parlé dans le cours du compte rendu, 
des objets retenus chez l'émigré Limon ; c'est 
d'après un ordre du département de Paris, 
donné par un de ses membres au oitoyen Leci-
vique, commissaire aux ventes que ces objets 
ont été retenus. Il n'est pas hors do propos de 
citer encore ici la preuve de ce que l'on a avancé, 
que le département a donné à bail et en location 
des, objets réservés par la Commission, chez 
l'émigré Hocquart de Montfermeil. 

Voici le procès-verbal dressé par le citoyen 
Mulot, secrétaire de la Commission des monu-
ments, et garde du dépôt de la maison de Néelle: 

« L'an 1793, deuxième de la République 
française, une et indivisible, le 28 septembre, 
je soussigné, garde du dépôt national des objets 
des sciences, lettres et arts provenant des 
émigrés, me suis présenté dans la maison de 
l'émigré Hocquart de Montfermeil, à l'effet d'en-
lever les effets et objets réservés par la Com-
mission des monuments, et au moment de 
faire procéder à l'enlèvement consenti par le 
citoyen Dupré, commissaire de la section du 
Mont-Blanc, il m'a été présenté par le citoyen 
Werel, gardien des meubles et effets de l'émigré 
Hocquart, une opposition qui lui a été remise 
hier, 27 du présent mois, au nom du citoyen 
Mintier, menuisier, demeurant à Paris, passage 
de l'ancien Grand-Cerf, et adjudicataire en 
location de ladite maison, depuis le 2 août 1793, 
parle citoyen André Angar, huissier, demeurant 
rue Saint-Sauveur, section Bon-Conseil, par la-
quelle opposition ledit citoyen Mintier s'oppose 
et empêche que le susnommé Werel ne laisse 
sortir aucuns des chambranles de cheminée, 
poêles, plaque, boiseries, et autres effets quel-
conques faisant partie de sa location, etc. » 

« vu ladite opposition, nous avons demandé au 
citoyen Werel de signer le refus qu'il nous 
faisait, conformément à ladite opposition, lequel 
a signé : après quoi nous nous sommes retirés, 
nous réservant de faire part à la Commission des 
monuments et au ministre de l'intérieur, de 
l'opposition faite à l'exécution formelle du décret 
du 27 juillet dernier, par le citoyen Mintier. 

« Fait à Paris les jour et an que dessus. » 

Signé WEREL e t S . - V . MULOT. 

Copie de la lettre de la Commission au citoyen 
ministre de l'intérieur, à ce sujet : 

3 octobre 1793. 

« Citoyen ministre, 

« La Commission des monuments, instruite 
par moi que le 28 du mois dernier m'étant 
présenté chez l'émigré Hocquart Montfermeil, 
pour enlever plusieurs objets réservés par ses 
commissaires, j'avais trouvé une opposition 
qui m'empêchait d'enlever des tablettes de por-
phyre, des colonnes et un chambranle de granit 
rose oriental que le citoyen Mintier, menuisier, 
prétend lui avoir été adjugés avec la location de 
l'hôtel, quoique la réserve ait été faite par la 
Commission des monuments le 21 juin, et que 
l'adjudication de la maison n'ait été faite que 
le 2 août, me charge de vous prévenir de cette 
difficulté, afin que la nation puisse parvenir 
à recueillir ces objets vraiment précieux. 
« Signé : S.-V. MULOT, secrétaire de la Com-

mission des monuments. » 

28 frimaire an i l 
18 décembre 1793 

N ° XII. 

Preuves d'objets d'arts conservés. 

La Commission des monuments prolongerait 
trop ce compte, si elle voulait donner ici toutes, 
les preuves détaillées de ce qu'elle a fait pour 
conserver les objets d'art. Elle se contentera 
de dire dans ses procès-perbaux, qui vont passer 
entre les mains du comité d'instruction pu-
blique: elle n'a cessé de consigner des plaintes 
qu'elle a fait parvenir aux autorités consti-
tuées pour empêcher les attentats que des 
mains indiscrètes portaient contre des monu-
ments, en ne croyant frapper que des restes 
do féodalité; pour éveiller l'attention sur la 
précipitation avec laquelle on abattait des 
chefs-d'œuvre, en croyant n'abattre que des-
signes de l'orgueil et des monuments de la bas-
sesse et de la flatterie. On la voit, dans la suite 
de ses procès-verbaux, nommer de ses membres 
pour accompagner les voyers dans l'examen des 
signes de féodalité; on la voit fournir deux de 
ses membres à une Commission établie pour 
faire disparaître ces signes, sans altérer les mo-
numents. 

On la voit, au moment où la majorité de Pari» 
abandonne le culte catholique et ferme se& 
temples, envoyer ses membres préservateurs, 
de tous côtés, pour conserver ce qu'il y a de 
précieux. 

On la voit demander la conservation des 
colonnes qui furent transportées de Saint-Jean 
à Saint-Eustache, et celles surtout qui y dé-
coraient deux petites chapelles ; distinguer dans 
ses indications, dans l'église de Saint-Sulpice, 
les statues qui l'ornaient, sans être belles, et 
les Anges de Bouchardon, que l'art revendi-
quait. 

On la voit arracher aux voûtes de Saint-Ger-
vais, pour les porter au Muséum, les chefs-
d'œuvre de Lesueur. 

A Notre-Dame, elle fait descendre tous ces 
dons d'une antique piété, ornements stériles 
d'un temple abandonné à la raison qui ne veut 
pas d'images, pour les porter au Muséum {natio-
nal, ou à ce dépôt conservateur qui s'ouvrira 
bientôt pour répandre ses richesses dans tous 
les départements. 

On la voit demander la conservation des grilles 
de Saint-Roch et de Saint-Germain-l'Auxerrois; 
enfin, partager entre ses membres les églises, le» 
séminaires; et, par une prompte réserve, en-
lever à l'ennemi de la France, à l'aristocratie 
frémissante, ce qu'ils ont de plus précieux, 
par les suites d'une erreur qu'ils semaient, 
et par des bras qu'ils soudoyaient. 

N° XIII . 

Copie de la lettre du général Cartaux, en réponse 
à celle de la Commission des monuments. 

« Grenoble le 2 frimaire, l'an II de la Répu-
blique, une et indivisible. 

Le général en chef de l'armée des Alpes, au 
citoyen Mulot, secrétaire de la Commission des 
monuments. 

« Aussitôt ta lettre reçue, citoyen, je me suis 
empressé d'écrire aux représentants du peuple 
envoyés à l'armée qui assiège Toulon, et les ai 
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engagés à donner des ordres pour que les objets 
que tu réclames soient rendus à leur destina-
tion. Je ne doute pas de leur zèle à rendre aux 
sciences et aux arts des richesses qu'ils revendi-
quent à si juste titre. Je te salue fraternelle-
ment. 

« Signé : CARTAUX. » 

N° XIV. 
Extraits des procès-verbaux de la Commission des 

monuments. 

Séance du mardi 12 février 1793. 

Le secrétaire lit une lettre du ministre de la 
justice, faisant, par intérim, les fonction de mi-
nistre de l'intérieur; il demande que la Com-
mission charge quelques-uns de ses membres 
de l'examen du mobilier qui existe dans le châ-
teau de Versailles. 

Les citoyens Masson, Lemonnier, Boizot, 
Ameilhou, Puthod sont nommés à cet effet. 

Signé : LEBLOND. 

Séance du mardi 26 février 1793. 

Sur la demande du ministre de l'intérieur, la 
Commission avait chargé six de ses membres de 
se transporter à Versailles, prendre connais-
sance du mobiher existant dans ce château ; mais 
les commissaires n'ayant pu remplir leur mis-
sion, quoi qu'ils eussent présenté leurs pou-
voirs au directoire du district de Seine-et-Oise, 
le citoyen Ameilhou fait, sur cette affaire, un 
rapport que le secrétaire est chargé de trans-
mettre au ministre de l'intérieur. 

Signé : LEBLOND. 

Séance du mardi 5 mai 1793. 

Le citoyen Ameilhou annonce que, confor-
mément à l'arrêté de la Commission, pris dans 
la séance précédente, il s'est rendu, le 4 de ce 
mois, avec les citoyens Lemonnier, Moreaut 
Puthod, auprès du ministre de l'intérieur pour 
lui remettre le procès-verbal des deux voyages 
faits inutilement «à Versailles, par les membres 
de la Commission, à la réquisition du ministre ; 
que le ministre a répondu qu'il prendrait ce 
procès-verbal en considération. 

Signé : LEBLOND. 

N° XV. 

Extrait des procès-verbaux de la Commission des 
monuments. 

Séance du, 31 mai 1791. 

Un membre l'informe (la Commission) que, 
dans une vente faite du mobiher des Bons-
hommes, par ordre de la municipalité de Passy 
on a exposé quatre tableaux de Bourdon, à un 
très bas prix, dont l'enchère a été portée à la-
somme de 101 hvres, par un marchand de ta-
bleaux, demeurant quai des Théatins, vis-à-vis 
le Pont-Boyal. Un autre membre de la Com-
mission confirme ce fait, en ajoutant des détails 
particuliers. La compagnie, qui n'avait point 
encore répondu à la lettre de MM. du directoire 
du département, arrête qu'il leur sera fait à 

l'instant une députation, et qu'on profitera de 
cette circonstance pour leur renouveler les 
représentations déjà faites à MM. des comités 
réunis, sur les inconvénients qui résultent de la 
lenteur des opérations relatives au transport 
des effets mobiliers des maisons ecclésiastiques 
supprimées dans les dépôts provisoires. 

Signé : LEBLOND. 

N° XVI. 

Extrait d'une lettre écrite par la Commission au 
président du comité d'instruction publique. 

<c 3 nivôse, an I I de la Bépubhque, une et 
indivisible. 

a ...Les papiers pubhcs ayant diversement 
cité les termes du rapport, sur la Commission 
des monuments; et suivant quelques-uns, son 
rapport contenant des inculpations qu'il est 
impossible de croire avoir été faites, à raison de 
la facilité qu'il y aurait à les repousser, quoique 
graves en apparence, ils demandent à titre de 
justice de vouloir bien leur faire communiquer 
ce rapport, afin, s'il est vrai, que ces inculpa-
tions y soient contenues, ou toute autre, d'avoir 
la satisfaction d'y répondre ; ce qu'ils se flattent 
de faire d'une manière victorieuse. 

« Signé : F.-V. MULOT. » 

N° XVII. 
Réponse du président du comité d'instruction 

publique à la Commission.] 

« Paris, le 7 nivôse, etc. 

« Jusqu'à la notification du décret, citoyens, 
vous ne pouvez vous dispenser d'agir, en atten-
dant que vous soyez relevés dans vos travaux, 
par la Commission des arts, sur l'avis du mi-
nistre de l'intérieur, qui ne peut tarder à vous 
informer officiellement, ainsi que vos collègues 
en mission. 

« Ce comité d'instruction publique espère 
que vous remettrez tous vos travaux, et il se 
persuade que vous terminerez ce qui est sus-
ceptible d'être promptement terminé dans les 
exposés ou renseignements demandés. 

« Je m'empTesse de vous communiquer, 
citoyens, deux exemplaires de mon rapport 
adopté par le comité, et lu à la Convention 
nationale. 

« Vous pensez, d'après les journaux, qu'il 
renferme des inculpations qu'il vous sera facile 
de réfuter victorieusement. Pour y parvenir, 
la Commission aura à prouver qu'elle a fait 
tout ce dont elle était chargée pour la conser-
vation des monuments et des objets de science 
et arts. 

a Elle aura à repousser le reproche de négh-
gence en général, et chacun des faits en parti-
culier. S'il y avait eu erreur clans quelques 
faits, le comité et le rapporteur s'empresseraient 
d'en convenir. Je me borne, pour le moment, à 
vous observer que dans un grand nombre de 
mémoires et de notes qui m'ont été remis, j'ai seu-
lement extrait quelques faits sur lesquels il vous est 
libre de nous donner de nouveaux et de plus amples 
renseignements, V il y o> lieu. 

« Signé : MATHIEU. 
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« P . -8. Les lettres suivantes servent do 
réponse positive à l'inculpation citée page 30, 
et relative à des colonnes que l'on prétend avoir 
été cassées sur le pont du Peuple. » 

Extrait d'une lettre du citoyen Lenoir, garde du 
dépôt de la maison des Petits-Augustins, au 
citoyen Mulot, secrétaire de la Commission. 

« 10 nivôse, l'an II de la République, une 
et indivisible. 

«... A l'égard des colonnes dont vous ine parlez 
je n'ai aucune connaissance de ce fait; toutes 
celles qui sont entrées au dépôt n'ont éprouvé 
aucun accident. Je n'ai même pas connaissance 
qu'aucun des monuments arrivés ait dû prendre 
la route que vous indiquez. Comme j'ignore 
ce qui se passe dans Paris, je ne puis assurer 
que ce que je sais. 

« Salut et fraternité. 
« Signé : LENOIR. » 

Lettre du même aux citoyens composant la Com-
mission des monuments en date du 13 du 
même mois. 

« Il m'est revenu, citoyens, que vous étiez 
encore tourmentés pour les prétendues colonnes 
cassées qui ont été apportées au dépôt, et qui 
doivent avoir passé sur le pont du Peuple. Je 
vous déclare que je vous ai dit la vérité sur 
ce point. Je ne me suis jamais abaissé jusqu'au 
mensonge; je n'ai point envie de commencer. 
Pour lever toutes difficultés, je vous invite à 
nommer des commissaires pris dans votre sein, 
pour vérifier dans le dépôt cette partie des mo-
numents, toutefois en me prévenant du jour 
que vous aurez choisi, afin que je puisse vous 
recevoir. C'est alors que vous pourrez vous con-
vaincre de la vérité, et la constater. 

« Soyez assurés, plus que jamais, de ma 
véritable ardeur à conserver à la Répubhque 
des monuments qui doivent éterniser sa gloire. 

« Signé : Votre concitoyen, 
« LENOIR, garde du dépôt des monuments. » 

A N N E X E N* 2 

À la séance de la Convention nationale du 
• 8 frimaire an 1K. (Mercredi décembre 
IV 93). (1) 

Compte-rendu par le « Journal des Débats 
et des Décrets » de l'admission du con-
seil exécutif à la barre et de la discussion 
qui suivit les explications qu'il donna. (9) 

Le Président annonce que le conseil exécutif 
est dans le sein de la Convention pour obéir 
aux ordres donnés hier. 

On décide de l'entendre. 

(1) Voy. ci-dessus, même séance, p. 637, le compte 
rendu de la même discussion, d'après le Moniteur. 

(2) Journal des Débats el des Décrets (frimaire an II, 
n° 456, p. 390). 

L E PRÉSIDENT s'exprime ainsi : 
(Suit le texte de l'allocution du Président 

telle que nous l'avons reproduit au cours de la 
séance d'après le Moniteur universel. — Voyez 
ci-dessus, page 637J 

L'un des membres du conseil. Le conseil exécu-
tif provisoire aurait désiré satisfaire dès hier 
au décret de la Convention nationale ; mais il ne 
le reçut qu'au moment où votre séance venait 
d'être levée. Il vient répondre aujourd'hui 
aux interpellations que vous lui avez faites. 

Le comité de Salut public a pris, le 20 juin 
1793, un arrêté conçu en ces termes : 

(Suit le texte de l'arrêté que nous avons repro-
duit au cours de la séance d'après le Moniteur 
universel. -— Voyez ci-dessus, page 637J 

Le ministre reprend : En exécution de cet 
arrêté, le ministre de l'intérieur Garat écrivit 
une circulaire aux municipalités, et leur ordonna 
de choisir chacune un agent pour exécuter 
l'arrêté dont il leur envoyait un extrait. Le 
ministre de,la guerre choisit lui-même ses agents, 
et voici les instructions qu'il leur donna : 

(Suit le texte des instructions données par 
Bouchotte tel que nous l'avons reproduit au cours 
de la séance, d'après le Moniteur universel. — 
Voyez ci-dessus, page 637.) 

L'orateur du conseil continue en ces termes : 
(Suit le texte des explications fournies par le 

ministre tel que nous l'avons reproduit, au cours 
de la séance, d'après le Moniteur universel. — 
Voyez ci-dessus, page 637.) 

Charlier. Je ne vois pas que le conseil exécutif 
provisoire ait rempli les vues de la Convention. 
Le décret porte que le conseil rendra compte des 
ordres qu'il avait donnés à l'agent que vous 
avez fait mettre en arrestation, afin que vous 
sachiez si cet argent était autorisé à arrêter 
un représentant du peuple muni d'un passeport 
scellé par la Convention, et signé de votre 
Président et de vos secrétaires. J 'ai bien entendu 
lire un arrêté, infiniment sage, du comité de 
Salut pubhc ; mais cet arrêté ne porte pas que 
les représentants du peuple seront à la discrétion 
des agents exécutifs. Aussi, ne conçois-je pas 
l'inquisition à laquelle un de nos collègues a été 
soumis, et c'est pour en expliquer les motifs que 
le conseil exécutif est mandé. 

Merlin (de Thionville). Je m'oppose à la pro-
position de Charlier. 

D'après la lecture que vient de vous faire 
le président du conseil exécutif, il est évident 
que dans les instructions qu'il a données (s'il 
n'en existe pas d'antres), il a suivi exactement 
les dispositions de l'arrêté du comité de Salut 
pubhc. Alors il vous reste à savoir si réellement 
u n'a point été donné d'autres instructions. 
Qui peut vous le dire? C'est l'homme que vous 
avez mandé au comité de sûreté générale, car 
s'il a reçu d'autres ordres du conseil, il n'ira 
sûrement pas à l'échafaud sans les montrer. 

Je demande que l'agent exécutif, qui est à 
Saint-Germain, soit traduit à la barre et que là 
il déclare en vertu de quels pouvoirs il a agi. 

Duhem. Je ne suis point de cet avis, et je crois 
que les principes sont en ma faveur. 

La Convention ne connaît et ne peut con-
naître que le conseil exécutif. EUe ne doit pas 
aller examiner les milliers d'agents qui com-
mettent des infractions aux lois sur toute la 
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surface de la République. Si elle donnait dans 
ce piège, et qu'elle ne tombât pas à plomb sur 
le ministre, la responsabilité se perdrait dans 
son extrême division. Je demande que le Pré-
sident fasse au conseil les questions énoncées 
dans le décret. 

L'orateur du conseil. Le conseil exécutif 
provisoire a partagé l'indignation de la Con-
vention nationale, quand il a appris les attentats 
commis sur la représentation nationale. Il vous 
déclare, par mon organe, qu'il n'a pas donné 
d'autres pouvoirs que ceux que je vous ai lus, 
et qu'il se propose de soumettre à toute la rigueur 
des lois, les agents qui les ont outrepassés. 

Gohier, ministre de la justice. J 'ai l'honneur 
d'annoncer à la Convention nationale que les 
agents coupables sont arrêtés, j ^ ^ ^ 

p Méaulle. Je me souviens^que dans l'organi-
sation du gouvernement révolutionnaire et 
provisoire, nous avons divisé la responsabilité. 
Nous avons dit qu'elle ne reposerait plus sur 
les ministres individuellement, mais qu'elle 
descendrait jusque sur les subalternes. D'après 
cela, je demande le renvoi des pièces qui vous 
ont été lues au comité de sûreté générale, qui 
fera au plus tôt un rapport sur cette affaire. 

Le renvoi est aécréfcé sur la motion de Charlier, 
la Convention décrète que le discours de son 
Président et la réponse du conseil, seront insérés 
au Bulletin. 

CONVENTION NATIONALE 
Séance du 29 frimaire l'an II de la République 
..• s..*. • française, une et indivisible. 

(Jeudi, 19 décembre 1793). 

Jean-Pierre Pettié, demeurant au Havre-
de-Grâce, fait don à la nation de la finance de 
ses provisions de marchand mercier-quincaillier 
et de limonadier, qui s'élèvent ensemble à la 
somme de 375 liv. 1 s., et dépose les titres sur le 
bureau de la Convention. jiâftAS xàbsàè&Mmî 

^Mention honorable, insertion au « Bulletin]» 
et renvoi au comité de liquidation (1). i&iftsâi 

^|La Société républicaine de la commune de 
Saint-Sauveur envoie à la Convention nationale 
le procès-verbal d'une fête civique qu'elle a 
célébrée le 11 frimaire, son adhésion aux sages 
décrets qui ont fait punir les députés conspira-
teurs, et enfin son invitation à ce que la Conven-
tion nationale reste au poste où la confiance 
du souverain l'a placée. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (2). 

ELEMENTAIRES, j » 6 7 3 

Suit la lettre de la Société républicaine de 
Saint-Sauveur (1). 

La Société populaire de la commune de Saint-
Sauveur, à la Convention nationale. 

« Saint-Sauveur, ce 13 frimaire, l'an I I 
de la Répubhque française, une et indi-
visible. 

« Citoyens, 

« Nous nous empressons de vous faire passer 
le procès-verbal de la fête civique que la 
Société répubhcaine de la commune de Saint-
Sauveur a célébrée le 11 frimaire présent mois. 

« La Société s'empresse d'applaudir à vos 
travaux et vous féhcite sur les sages décret» 
qui ont fait tomber sous le couteau national 
la tête des députés conspirateurs qui se trou-
vaient dans votre sein. Veuillez ne pas aban-
donner le poste où la confiance du souverain 
vous a placés; qu'il n'ait plus rien à craindre 
des tyrans coalisés. 

« Les membres du comité de correspondance, 
« L.-Z. PAULTRE ; L.-V. ROBINEAU; BIIXON;. 

A. GUILLAUMAUX. » 

Extrait des registres de la Société républicaine 
séant à Saint-Sauveur, lieu central de canton 
du district de Saint-Fargeau, département 
de l'Yonne (2). 

Séance du primidi onze frimaire, l'an second 
de la République française, une et indi-
visible. 

En vertu de l'arrêté du dix frimaire l'an se-
cond de la Répubhque française, une et indi-
visible, le comité de correspondance a fait le 
rapport qui suit : 

La Société républicaine de Saint-Sauveur 
ayant arrêté qu'il serait planté, sur la place du 
Grand-Jeu de cette commune, un arbre de la 
fraternité, a résolu de faire cette cérémonie 
importante le jour de la première décade de 
frimaire. 

Ce jour, sur les dix heures du matin tous le» 
membres de la société se sont réunis dans la 
salle où elle tient ses séances, et de là tous les 
membres, marchant deux à deux et se tenant 
par le bras, ayant à leur tête le président por-
tant le bonnet de la hberté orné d'une cocarde 
tricolore et destiné à être placé à la cime da 
l'arbre de la fraternité, et le secrétaire portant 
ostensiblement les dix commandements du 
républicain, précédés d'une musique guerrière,, 
accompagnés de la garde nationale, se sont 
rendus à ladite place du Grand-Jeu qui a é té 
à l'instant proclamée par la municipalité, en 
vertu de l'arrêté de ce jour du conseil général 
de la commune, place de la Fraternité. 

L'arbre qui doit être le symbole de la frater-
nité a été planté aux cris redoublés de Vive 
la République! vive la liberté! l'égalité! vive 
la Montagne! 

Le président de la société a fait un discour» 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 310. (1) Archives nationales, carton C 286, dossier 843. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 310. (2) Archives nationales, carton C 286, dossier 843. 

l r e SÉRIE, T. LXXXI. 
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analogue à cette fête vraiment civique. Ce 
discours, plein de civisme et d'énergie, a été 
vivement applaudi. Il a excité dans tous les 
cœurs un tel enthousiasme que tous les frères 
se sont précipités dans les bras les uns des 
autres en jurant de s'aimer mutuellement et 
de mourir pour la défense de la hberté et de 

.l'égahté. 
Les dix commandements du répubhcain ont-

été lus à haute voix, et tous ont juré de les 
observer inviolablement. 

Tous les citoyens de la commune ont célébré 
cette fête civique et, présents à ce spectacle vrai-
ment attendrissant, ils ont partagé les senti-

-ments des membres de la société, ils se sont 
réunis à eux et ont juré de vivre libres ou mourir. 

Ensuite, la société s'est transportée à l'arbre 
de la hberté; les mêmes serments y ont été ré-
pétés, l'hymne de la hberté y a été chanté avec 
les cris souvent répétés de Vive la République! 

. vive la liberté ! vive la Montagne ! 
Cette fête a été terminée par un repas civique 

dans lequel une sobriété vraiment répubhcaine 
a été observée avec le plus grand scrupule. 

Toute la commune a célébré cette fête par la 
cessation du travail, et a manifesté d'une 
manière énergique son attachement pour la 
Répubhque. 

Ce rapport a été approuvé par la société qui 
en a arrêté la transcription au registre, et l'envoi 
à la Convention nationale. 

Collationné par nous, secrétaire de la Société 
républicaine de Saint-Sauveur. 

C h . CUILLAUMAUX. 

Le conseil général, le comité révolutionnaire 
et la Société républicaine de la commune de 
Villefranche annoncent à la Convention natio-
nale qu'ils vont lui envoyer 2 marcs d'argenterie 
et 74 marcs de galons d'or et d'argent brûlés, 
provenant d[e leur église qu'ils ont transformée 
en un temple à la Raison. 

Ils demandent que tous les livres de l'absurde 
théologie soient déposés aux directoires des dis-
tricts, 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre du conseil général, du comité 
révolutionnaire et de la Société républicaine de 

. Villefranche-sur-Saône (2). 

« Villefranche-sur-Saône, le 14 frimaire, 
l'an II de la République, une et indi-
visible. 

« Citoyens représentants, 

« Les sans-culottes composant le conseil 
général de la commune, ceux du comité révo-
lutionnaire et ceux de la Société répubhcaine, 
ont célébré solennellement décadi 30 brumaire. 

« Ils ont fait main basse sur tous les hochets 
du fanatisme et de la superstition; ils en ont 
dressé un bûcher où étaient réunis les titres 
féodaux de ce district, tout a été livré aux 
flammes, et certes ça ira. 

« Leur insurrection contre toutes ces images 
inutiles produira à la nation 200 marcs d'argen-
terie et 74 marcs 1 /4 en galons d'or et d'argent 
brûlés. 

« Nous allons vous adresser le tout directement 
par la diligence pour en faire le dépôt sur 
l'autel de la patrie. 

« Décrétez, citoyens représentants, que tous 
les hvres de l'antique et absurde théologie 
soient déposés aux directoires de district; 
ce ramas de sottises perpétuerait encore des 
idées infiniment dangereuses aux progrès de 
la philosophie. 

« Nous avons transformé notre église en un 
temple à la raison ; chaque jour de décade on y 
hra vos décrets, on y expliquera la Constitution, 
nous y chanterons des hymnes patriotiques et 
nous ne cesserons de former des voeux pour le 
maintien de la République, une et indivisible. 
Ça ira ! Vive la Montagne ! 

« Les membres composant le conseil général, ceux 
du comité révolutionnaire, ceux de la Société popu-
laire de cette commune. 

ç. (Suivent 24 signatures.) 

P' VLes administrateurs du directoire du district 
de Villefranche, qui ont assisté à la fête du 
30 brumaire dernier, ont vu avec joie l'anéan-
tissement de la féodalité et du fanatisme, et y 
ont concouru de tout leur pouvoir. Ils adhèrent 
aux principes développés de l'autre part et ci-
dessus ; i l s vous invitent à rester à votre poste 
jusqu'au moment où les tyrans auront été 
renversés, et jurent de faire marcher la raison 
et la Révolution à grands pas. Ça ira; ça va. 
g « Vive la Montagne ! 

ÎJR?F « B A I VOLET; VERNAY ; TEILLARD, 
procureur syndic. » 

La commune d'Ivoy-le-Pré, district d'Aubi-
gny, département du Cher, entièrement occupée 
à faire du fer, des boulets et canons, déclare 
qu'elle ne connaît plus d'autres cultes que celui 
des lois et de la raison. 

Elle invite la Convention nationale à rester 
à son poste, et appelle sa sollicitude sur les 
subsistances dont cette commune manque abso-
lument, son sol ne produisant que du fer. 

Insertion au « Bulletin », renvoi à la Commis-
sion des dépêches (1). 

Les membres composant le conseil général 
du district de Rouen, département de la Seine-
Inférieure, dans une adresse, exprime ]expri-
ment] à la Convention nationale leurs sen-
timents de reconnaissance, et l'assurent qu'elle 
trouvera toujours en eux des républicains prêts 
à la seconder dans ses pénibles travaux, et à 
répandre jusqu'à la dernière goutte de leur 
sang pour le maintien de l'unité et de l'in-
divisibilité de la Rèbublique. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (2). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 310. 
(2) Archives nationales, carton G 284, dossier 817. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 310. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 311. 
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Suit le texte de Vadresse (1). 

Adresse présentée par le conseil général d/u 
district de Rouen, département de la Seine-
Inférieure, aux représentants du peuple, 
membres de la Convention nationale. 

« Législateurs représentants du peuple, 

« La Révolution, dans sa course rapide, pré-
sente un spectacle imposant à l'univers étonné. 

« Au milieu des orages et à travers les écueils 
vous avez conduit le vaisseau de la République 
avec fermeté et courage ; que l e gouvernail reste 
toujours en vos mains, le bonheur du peuple est 
le seul port où il doive toucher. C'est à votre 
amour pour la patrie qu'est confié le soin de 
cette entreprise; achevez votre ouvrage, restez 
au poste ou la confiance pubhque vous a appelés 
et où vous appelle encore le salut de la patrie ; 
le danger ajoute à votre gloire, et le succès doit 
être le prix de vos vertus. 

« Déjà du sommet de la Montagne, nous avons 
vu précipiter dans l'abîme l'hydre de l'aristo- j 
cratie. 

« Déjà les fantômes et les spectres hideux du 
fanatisme se roulent dans le limon et la fange. 

« Déjà le flambeau de la philosophie éclaire 
la surface du sol de la liberté, et bientôt cette 
lumière bienfaisante propagée jusqu'aux deux 
pôles, doit aussi éclairer tous les peuples sur 
leurs droits imprescriptibles etles lois immuables 
de la nature. 

« Bientôt l'empire de la raison et de la vérité 
va les réunir sous une même bannière. 

« Si l'intrigue ose encore lever une tête altière, 
que des lois révolutionnaires terrassent ce 
nouvel hydre ennemi du genre humain. 

« Tous nos efforts alors réunis pour l'exécu-
tion de ces lois salutaires assureront .à jamais 
notre liberté avec la gloire et la prospérité de 
la République, une et indivisible, que nous 
avons juré de maintenir. 

« En bons et francs républicains, nous tien-
drons nos serments. 

« La liberté ou la mort ! voilà notre dernier 
mot. 

« Arrêté en conseil général du district de 
Rouen, le 11 frimaire, l'an II de la République 
française, une et indivisible. » 

(Suivent 8 signatures.) 

La Société républicaine du canton de Soubise 
fait passer à la Convention le contrat d'une 
rente viagère de 100 hvres que la nation payait 
au citoyen Barbier, à laquelle il renonce en fa-
veur de la République. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin », ! 
renvoi an comité de liquidation (2). 

r Le conseil général de la commune de Soulau 
(Soulan), district de Saint-Girons, annonce qu'il 
lui envoie un calice, un ostensoir et un reliquaire 
d'argent massif. Il invite la Convention nationale 
À rester à son poste. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin» (3). i 

(1) Archives nationales, carton C 285, dossier 826. 
(2) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 27, p. 311. 
^3) Proeès-verbaux de la Convenlion, t. 27, p. 311. 

Suit la lettre du conseil général de la eommune 
de Soulan (1). 

Le conseil général de la commune de Soulan, dis-
trict de Saint- Girons, département de l'Ariègei, 
à la Convention nationale. 

.« Le 18e frimaire de l'an II de la Répu-
bhque française, une et indivisiole. 

« Citoyens législateurs, 

.« Nous nous.empressons de venir au secours 
de la patrie en déposant sur son autel une 
offrande d'un calice, d'un ostensoir et «d'un 
reliquaire, le tout d'argent massif. Nous avons 
chargé notre district de vous faire passer lesdits 
effets dans le plus court délai. 

« Si nous avions quelque chose de plus précieux 
nous l'offririons de même. 

« Soyez inébranlables dans votre poste, voilà 
le vœu de notre commune. 

« Salut et fraternité. 

« SOÛLAS, maire; JACQUET, procureur de la 
commune; SAINTE-COLOMBE, secrétaire-
greffier. » 

Les membres de la Société populaire de Tou-
louse déclarent à la Convention nationale qu'au*-
jourd'hui, dégagés des langes du fanatisme, ils 
ne veulent plus salarier les ministres d'un culte 
trompeur et mensonger. La nation, disent-ils, 
ne doit rien à cette secte perfide que des lois sévè-
res et répressives, si par des intrigues elle semait 
la discorde et la faction dans les esprits faibles 
sur lesquels ils voudraient encore conserver 
un méprisable empire. 

Insertion au « Bulletin » (2). 

Suit l'adresse de la Société populaire de Tou-
louse (3). 

« Toulouse, le 11 frimaire de l'an II de 
la République française, une .et indi-
visible. 

« Citoyens représentants'du peuple, 

« Le traitement pécuniaire que l'Assemblée 
constituante avait attaché au service du culte 
catholique pour ses ministres et pour ses temples 
est un attentat à la liberté des opinions reli-
gieuses et une injure aux droits que tous les 
cultes auraient comme lui à la munificence 
nationale. Vous avez conservé jusqu'ici cet 
article de l a constitution civile du clergé pour 
des raisons que la sagesse de vos intentions 
nous fait respecter. Mais aujourd'hui que le 
peuple français, monté par vos instructions 
bienfaisantes à la hauteur des principes immua-
bles de l'égalité universelle se dégage de toutes 
parts des langes du fanatisme et d'une imbé-
cile créduhté, aujourd'hui que le temple de la 
raison et de la liberté, que les instructions 
touchantes et sublimes du patriotisme et de 
la philosophie lui tiennent heu des mômeries 

(1) Archives nationales, carton C 284, dossier 811 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p.'311. 
(3) Archives nationales,-carton C_286, dossier 843. 
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dont il sait rire et des erreurs dont il sait t 
s'indigner, le salaire national pour des ministres 
dont il sait apprécier l'état et le système 
devient de plus en plus illégitime et onéreux. 
Vous êtes trop justes, citoyens représentants, 
pour donner à vos concitoyens des fonction-
naires dont ils ne voudraient plus, et la nation 
ne doit rien aux ministres d'aucun culte, excepté 
des lois sévères et répressives si par des intrigues 
turbulentes, ils semaient la discorde et la faction 
dans les esprits sur lesquels ils voudraient 
conserver encore un misérable empire. 

« En conséquence, la Société populaire de 
Toulouse vous demande un décret par lequel 
vous débarrassiez les caisses nationales d'une 
solde aussi onéreuse qu'inconstitutionnelle. 
Ceux des citoyens qui voudront des ministres 
du culte catholique, malgré les instructions 
lumineuses de vos augustes membres qui 
développent dans les départements qu'ils par-
courent les faisceaux de la lumière dont votre 
assemblée est le foyer et le centre, sauront bien 
sacrifier encore à leurs besoins religieux, puis-
qu'ils ne rougiront pas de sacrifier au mensonge 
et à l'imposture. Avant de pénétrer jusque dans 
les carrières de la végétation, les rayons du 
soleil ont déjà doré le sommet des montagnes 
et la région moyenne des airs. 

« Nous sommes avec fraternité, citoyens 
représentants, 

« Les membres de la Société populaire de 
Toulouse. » 

(Suivent 6 signatures.) 

La Société populaire de Poitiers demande que 
la Convention nationale décrète un nouveau 
régime pour les malades et convalescents dans 
les hôpitaux nationaux; une légère augmentation 
aux prix destinés à leur entretien, et la défense 
d'acheter dans les marchés des villes où sont 
établis des hospices, avant une certaine heure, 
afin que l'on puisse choisir pour les malades les 
volailles ou légumes qui leur conviennent. 

Renvoi au comité de la guerre (1). 

COMPTE RENDU de Y Auditeur national (2). 

La Société populaire de Poitiers, pénétrée 
des principes d'humanité qui doivent surtout 
guider des républicains, demande qu'il soit 
défendu à tout citoyen jouissant d'une bonne 
santé de faire provision des objets nécessaires 
aux traitements et soulagement des malades 
dans les hôpitaux, avant qu'il ait été fourni à 
ces derniers tout ce qui leur est nécessaire. 

La Société populaire du canton d'Anse, dis-
trict de Villefranche, envoie à la Convention 
nationale le procès-verbal de la fête qui a été 
célébrée par les 17 communes de ce canton en 
l'honneur de la raison et du vertueux Chalier. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (3). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 312. 
(2) Auditeur national [n° 452 du 30 frimaire an II 

[vendredi 20 décembre 1793), p. 1]. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 312. 

Suit la lettre d'envoi du procès-verbal (1).. 

Les citoyens du canton d'Anse, district de Ville-
franche-sur-Saône, département du Phone, 
à 1a. Convention nationale. 

« Citoyens représentants, braves Monta-
gnards, 

« C'est avec la satisfaction d'un vrai répu-
blicain que je vous fais passer le procès-verbal 
de la fête de la raison, du jour de la décade et 
du vertueux et immortel Châlier, célébrée à 
l'applaudissement général, le 10 frimaire, à 
Anse, chef-lieu du canton. Non content d'avoir 
rendu l'hommage à la raison et à la vérité, 
comme prêtre apostat, j'ai voulu contribuer 
encore à la chute entière du fanatisme et à la 
destruction totale du charlatanisme des prêtres. 
Aussi je puis me flatter que j 'y ai parfaitement 
réussi, d'accord avec tous nos "braves frères de 
la Société populaire d'Anse, et j'ose vous as-
surer que la masse entière des sans-culottes de 
ce canton sont à la hauteur des circonstances 
et qu'elle ne cesse de faire des vœux pour 
que la Convention nationale reste à son poste 
jusqu'au parfait affermissement de la Répu-
blique, une et indivisible et démocratique. 

« Salut et fraternité. 
« Vive la Montagne ! 
« TEILLIARD, vrai sans-culotte et président 

de la Société populaire d'Anse. 

« Anse, le|14 frimaire, l'an Il^de la Républi-
que, une et indivisible. » 

Procès-ver bal ( 2 ). 

Sociétélpopulaire d'Anse, district de Villefranche-
sur-Saône, département du Phone. 

Aujourd'hui dix frimaire 1793, l'an deux de 
la République française, une et indivisible, 
les citoyens et citoyennes des dix-sept com-
munes du canton, qui ont toutes envoyé ou 
arrêté l'envoi de l'argenterie de leur église, 
s'étant rendus à Anse, d'après l'invitation qui 
leur avait été faite par huit commissaires^de la 
Société populaire, pour venir célébrer la fête 
de la raison et rendre hommage à la mémoire 
du vertueux Châlier, assassiné dans la com-
mune affranchie par les aristocrates; on s'est 
réuni d'abord dans les salles de la Société et de 
la maison commune où, après avoir chanté 
l'hymne de la liberté et quelques vers en l'hon-
neur de celui qui, dans notre département, en a 
été avec courage l'apôtre et le martyr. On a pris 
son buste qui a été confié au doyen d'âge des 
maires du canton et on s'est transporté à la 
ci-devant église pour y placer l'inscription qui 
doit annoncer à tous les citoyens le seul usage 
auquel elle doit désormais servir. Là on a chanté 
l'hymne à la raison et, de suite, tous les citoyens 
se sont empressés d'aller enlever toutes les 
croix, bannières, statues, images et autres 
hochets qui ont si longtemps entretenu nos 
aïeux dans le fanatisme et l'esclavage. Us ont 
été portés avec une satisfaction universelle 

(1) Archives nationales, carton C 286, dossier 843. 
(2) Archives nationales, carton C 286, dossier 843. 
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au pied de l'arbre de la liberté et brûlés au 
milieu des cbauts et des airs chéris des républi-
cains. On est revenu ensuite au temple de la 
raison où le citoyen président de la société a 
prononcé un discours destiné à démontrer que les 
dogmes absurdes, les pratiques extravagantes, 
les contes ridicules qui étaient ci-devant ensei-
gnés, n'étaient bons qu'à dégrader la raison, 
étouffer le jugement et pervertir les esprits. 
Qu'il était temps de leur substituer les principes 
de la justice, de l'amour de ses semblables, 
de l'attachement à la patrie, et que la loi, 
la liberté, l'égalité devaient être à l'avenir le 
seul évangile. Plusieurs citoyens ont appuyé, 
par leurs discours, les principes du président, 
en développant les maux inouis qu'avaient 
causés la superstition et le fanatisme, et ceux 
surtout qu'avaient faits les prêtres depuis le 
commencemenc de la Révolution. 

Tous ces discours ont été écoutés avec atten-
tion et couverts d'un si grand nombre d'ap-
plaudissements qu'il est impossible de douter 
que tous les auditeurs ne fussent persuadés que 
la religion de la loi sera bien plus profitable 
à tous que les arlequinades célestes qui stupé-
fiaient ci-devant les hommes. 

Un citoyen a observé que c'était à la Conven-
tion nationale que nous devions le bonheur d'être 
délivrés du bandeau qui obscurcissait nos yeux, 
èt d'avoir une Constitution établie sur les 
bases de la justice et de la raison, et qu'il con-
viendrait de l'inviter à rester à son poste jus-
qu'à la consolidation entière de son ouvrage, jus-
qu'à l'extinction totale des ennemis de la liberté. 

Tous les assistants ont applaudi cette motion 
avec enthousiasme; tous ont juré de ne recon-
naître d'autre symbole que celui de la liberté, de 
l'égalité; d'autre culte que celui de la loi natu-
relle, de la fraternité et du républicanisme. 
On s'est donné universellement le baiser fra-
ternel. On a commencé dans le temple même une 
farandole qui a entraîné tout le monde dans une 
vaste prairie où chacun apportant son pain, 
son vin et son plat, on a fait un repas amical 
où la cordialité, la gaieté et la fraternité ont 
véritablement présidé et qui a été suivi jusqu'à 
la nuit par des danses et des chants. 

Quatre commissaires des autorités cons-
tuées provisoires de Ville-Affranchie, tous bons 
jacobins, bons sans-culottes, ont assisté jà la 
fête et ont paru persuadés que les citoyens de 
cette commune et du canton étaient à la hauteur 
des circonstances. Ça va. Ça ira. 

Dont et de tout a été rédigé procès-verbal 
en deux doubles expéditions pour être envoyées, 
l'une au Président de la Convention nationale, 
l'autre aux commissaires représentants du 
peuple à Ville-Affranchie. 

Fait à la Société populaireJd'Anse, les jour, 
mois et an susdits et ont signé tous les maires 
et officiers municipaux et autres citoyens de 
chaque commune du canton. 

(Suivent 111 signatures.) 

Les officiers municipaux de la commune de 
Gauzac (1), district de Gannat, demandent que 
cette commune soit dispensée de fournir la tota-
lité ou partie de 1,200 bateaux de froment qu'elle 
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doit fournir à la commune de Moulins, d'après 
un arrêté du représentant du peuple Legendre. 

Renvoi à la Commission des subsistances (1). 

Le citoyen Mogue, commissaire délégué par 
le comité de Salut public près de l'armée et dans 
le département de l'Ouest, annonce à la Conven-
tion nationale que les mesures révolutionnaires 
qui viennent d'être prises à Saumur et à Angers, 
y ont produit le meilleur effet. Le nombre des 
arrestations y est considérable : dans les visites, 
des dépôts précieux et en grande quantité, ap-
partenant à des émigrés et à des déportés, ont 
été découverts et saisis. 

Parmi les contre-révolutionnaires arrêtés on 
compte particulièrement les nommés Laplanche 
de Rouliez, ex-constituant, Pignerolles et To-
reau de la Martinière. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (2). 

Suit la lettre du citoyen Mogue ( 3). 

Nicolas-Memmie Mogue, commissaire délégué 
par le comité de Salut public près Varmée et 
dans les départements de VOuest, à la Conven-
tion nationale. 

« Saumur, le 22 brumaire (sic) l'an II de 
la République, une et indivisible. 

« Représentants du souverain, 

« Je vous adresse un arrêté révolutionnaire 
que j'ai proposé au comité de surveillance 
établi dans la ville d'Angers, et qui a été ap-
prouvé par vos collègues envoyés à l'armée de 
l'Ouest : son exécution simultanée a eu tout 
le succès qu'on pouvait en attendre. Les mesures 
qu'il renferme viennent aussi de s'exécuter avec 
fruit dans la ville de Saumur, d'où je vous écris. 
Il en est résulté l'arrestation de plus de trois 
cents personnes suspectes dont une grande 
partie sont des contre-révolutionnaires et des 
agents des chefs de la Vendée. Une visite domi-
ciliaire générale dans ces deux villes a produit 
la découverte de plusieurs objets d'accapare-
ment; a procuré plus de trois mille paires de 
souliers pour les guerriers de Mayence, quantité 
de draps, de serviettes et de charpie pour les 
hôpitaux, de nombreuses têtes pour la guillotine 
qui est ambulante et dont les stations dans ces 
deux villes portent la terreur et l'effroi dans 
l'âme des conspirateurs. L'excellente Commis-
sion militaire qui la précède dans ses processions 
révolutionnaires lui fournit chaque journée 
plusieurs têtes royalistes et fanatiques. 

« Dans la visite, des dépôts précieux, apparte-
nant à des émigrés,*à des déportés, ont été dé-
cou vers et saisis; le'désarmement des gens sus-
pects s*est effectué et une foule de femmes qui, 
au mépris des lois, suivaient l'armée, ont été 
mises en état d'arrestation. Parmi les contre-
révolutionnaires arrêtés on compte Messieurs 
de la Planche de Ruillié, ex-constituant, de 
Pignerolles, Toreau de la Martinière, etc. 

(1) Nous n 'avons pas pu identif ier ce t te c o m m u n e . 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 312 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 313 
(3) Archives nationales, carton C 286, dossier 843 
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« A Saumur, les maîtres d'école et les insti-
tuteurs faisaient encore apprendre aux en-* 
fants le catéchisme de Monseigneur l'ancien 
évêque d'Angers; tous les exemplaires ont été 
saisis et mis en pièces aux applaudissements de 
tous ces petits républicains à qui on vâ  distri-
buer des déclarations des droits de l'homme et 
des Constitutions, avec injonction à leurs péda-
gogues de les leur expliquer et faire apprendre. 

« Il est probable que dans ce moment nos 
armées sont aux prises avec le reste des brigands 
qui,i investis et foudroyés de toutes parts, ne 
tarderont pas à être anéantis. L'opinion générale 
des rebelles est de gagner la mer et de s'em-
barquer afin de soustraire leurs têtes à la ven-
geance nationale. Tous les jours des citoyens 
égarés, qui avaient suivi les brigands, rentrent 
dans leurs foyers et remettent leurs armes en-
tre les mains des municipalités et des comités 
de surveillance. 

« Dans ces contrées le peuple, et celui des 
campagnes surtout, est servile, pusillanime, 
sans lumières et sans énergie; la plupart des vil-
lageois ignorent même encore ce que c'est que 
la Convention nationale : partout le peuple a 
besoin d'être électrisé et principalement d'être 
instruit. Les autorités constituées sont faibles 
et ont besoin d'être stimulées. 

« Le fanatisme est l'enfant de l'ignorance et le 
nourricier du royalisme; voulez-vous anéantir 
l'un par l'autre, regardez l'instruction dans les 
villes et surtout dans les campagnes des dépar-
tements qui environnent la Vendée; que ce der-
nier département, le foyer de la guerre intestine 
qui n'attend peut-être que l'occasion d'éclater 
derechef, soit entièrement régénéré par des 
colons républicains choisis dans les meilleurs 
départements de la République; que lès enfants, 
les femmes des rebelles et le reste des habitants 
de la Vendée soient dispersés sur tous les points 
de la France, sinon exportés à Madagascar. Tels 
sont, à mon avis, les seuls moyens de prévenir 
de nouvelles rébellions dans un pays où le fana-
tisme royal et sacerdotal est devenu une fré-
nésie incurable. 

« Jusqu'à la réalité de cette mesure salutaire 
je pense que la Convention nationale porterait 
un terrible coup aux deux monstres qui désolent 
depuis huit mois le plus beau et le plus riche pays 
de la République, en décrétant l'envoi, dans 
chaque canton des départements de l'ouest d'un 
missionnaire jacobin dont la fonction serait de 
parcourir les communes de son arrondissement, 
de lire au peuple assemblé les écrits publics et 
les Bulletins de la Convention, de propager parmi 
les habitants des campagnes les principes des 
Droits de l'homme et de la Constitution répu-
blicaine. Enfin de disséminer les journaux 
révolutionnaires et les plus à portée des bons 
et simples villageois; les jours de décades se-
raient consacrés à cette instruction populaire. 

« Cette mesure, qui ne manquerait pas de 
réussir, devrait peut-être s'étendre à tous les 
cantons des départements de la République; 
insensiblement la lumière dissiperait devant 
elle les ténèbres de l'erreur, les préjugés disparaî-
traient et la philosophie planerait à jamais sur 
la surface de la terre de la Liberté. 

« Les propagandistes seraient choisis dans 
les sociétés populaires qui sont affiliées aux Jaco-
pins de Paris, et leur traitement coûterait moins 
à la nation que eelui d'une foule d'imposteurs 
dotit l'influence est d'autantjjplus dangereuse 

qu'ils osent Se dire les apôtres de la vérité, 
les ministres de la raison. 

« En attendant, je demande instamment 
que la Con vention nationale ordonne au ministre 
de l'intérieur de répandre avec profusion dans 
les départements de l'ouest, les Bulletins de la 
Convention, les lois populaires et les journaux 
les plus patriotiques, et les plus à portée dès 
lecteurs des eampagnes; de se faire rendre 
compte de la réception et dé la publicité de ses 
envois par lès autorités constitués, les Sociétés 
populaires et les comités de surveillance. 

« Le commissaire national, 
I « MOGUE, propagateur des Droits de V homme. 

Comité révolutionnaire établi à Angers par les-
représentants du peuple (1). 

Le comité révolutionnaire, établi à Angers 
par les représentants du peuple,- extraordînai-
rement assemblé au lieu de ses séances, pour 
délibérer sur le salut de la République. 

Considérant que la déroute que vient d'es-
suyer l'armée française entre Laval et Château-
Gontier, que les dénonciations de plusieurs 
bons citoyens, et que les renseignements pris 
par le comité ne permettent plus de douter 
qu'il existe dans les murs de la ville d'Angers' 
un grand nombre de malveillants et de contre-
révolutionnaires ; 

Considérant que le peuple qui, trop long-
temps, a été la victime de l'égoïsme et le jouet 
de l'aristocratie féodale et sacerdotale, ne peut 
trouver son bonheur que dans l'exécution des 
lois révolutionnaires décrétées par la Con-
vention nationale : 

Considérant que le salut du peuple est la loi 
suprême ; 

Considérant enfin que la liberté menacée 
de toutes parts par les suppôts de la tyrannie 
et du fanatisme, ne peut triompher que par 
l'anéantissement subit de tous les conspirateurs 
et de leurs agents, 

Arrête révolutionnairement, comme mesures 
de salut public, et sauf l'approbation des re-
présentants du peuple, ce qui suit : 

Art. ,1er. 

« Il serait fait une visite domiciliaire dans 
toutes les maisons de la ville et des faubourgs 
d'Angers; elle aura lieu le quatorzième jour 
du présent mois, commencera à dix heures du 
matin, et sera finie sans désemparer. 

Art. 2. 

« La visite se fera en même temps dans les 
faubourgs et dans la ville. 

Art. 3. 

« Le comité nommera incessamment des com-
missaires pris dans son sein, qui, de Goneert 
avec des membres des conseils généraux du 
département, du district,- de la commune d'An-
gers, et d'autres républicains choisis par le 
comité, concourront à accélérer la perquisition 

(1) Archives nationales, car ton Dm 76, dossier 153. 
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dont il s'agit, dans l'arrondissement partiel qui 
sera fixé à chacun des commissaires. 

Art. 4. 

« Les émigrés, les déportés, les brigands de 
la Vendée, les espions, les agents des ennemis 
de la République, les gens suspects, et généra-
lement tous les contre-révolutionnaires des 
deux sexes, qui seront trouvés dans les maisons 
des particuliers, seront arrêtés sur-le-champ et 
traduits, par la force pubhque, dans le local de 
Saint-Pierre, pour y demeurer provisoirement 
sous la garde et responsabilité de la force pu-
blique. 

Art. 5. 

« Les commissaires du comité sont aussi 
chargés de veiller à l'exécution des lois sur les 
accaparements et sur le maximum du prix des 
denrées de première nécessité; ils feront arrêter 
les prévenus, conformément à l'article précé-
dent ; ils dresseront, chacun individuellement, des 
des procès-verbaux de leurs opérations; sur les 
notes et renseignements qu'ils auront pris, lors 
de la visite, ils mettront et lèveront les scellés 
partout où besoin sera -K ils rapporteront leurs 
procès-verbaux, ainsi que les pièces de convic-
tion au comité qui statuera sur les arrestations. 

Art. 6. 

« Les citoyens Choudieu et Obrumier père, 
resteront au comité, pour y tenir la permanence, 
lors de la visite dont il s'agit ; tous les autres 
membres du comité concourront à la visite. 

Arfc. 7. 

« Le commandant de la place sera requis de se 
rendre incessamment au comité, pour aviser aux 
moyens les plus efficaces d'assurer la prompti-
tude et le succès de l'expédition. 

Art. 8. 

« Aucun soldat ou volontaire, autres que 
ceux qui escorteront les commissiares du comité 
dans l'exercice de leurs fonctions ne pourra en-
trer dans la maison d'aucun citoyen de la ville 
et des faubourgs; les commandants de chaque 
poste sont responsables de l'exécution du 
présent article. 

Art. 9. 

« Jusqu'au moment où la perquisition sera 
finie, le commandant de la place donnera la 
consigne, à tous les postes, de ne laisser sortir 
qui que ce soit de l'enceinte de la ville et des 
faubourgs, qu'avec un passe-port visé par le 
comité, lequel visa ne sera valable qu'à dater 
da c i jour. 

Art, 10. 

: « L 3 prés nt arrêté s .ra présenté aux repré-
s ntants du peuple par dtux commissaires du 
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comité, et il ne sera r-xécuté que lorsqu'il sera 
revêtu de leur approbation. » 

Fait au comité révolutionnaire, séant à 
Angers, la nuit du troisième du premier mois 
au premier du second mois (sic) de l'an deu-
xième de la République, une et indivisible. 

Signé : MOGUE, commissaire national, prési-
dant le comité; BARAUX, commissaire natio-
nal; THIERRY, PROUST, BOUSSAC, MELLET, 
BONIFACE, F . MARTIN, NEIGE ON le jeune, 
OBRUMIER fils, GIRARD-RETUREAU, F . D É -
NON, L . - P . CHOUDIEU père, OBRUMIER, 
MANSSION-ABRAHAM, ROBIN, RENOU, tous 
membres du comité; BAUDRON et CORDIER, 
secrétaires. 

Les représentants du peuple, près l'armée 
de l'Ouest, après avoir pris communication de 
l'arrêté ci-dessus, en approuvent les différentes 
dispositions, et requièrent que l'exécution ait 
heu demain à dix heures du matin, et qu'une 
des mesures les plus pressantes, dictée par le 
Salut pubhc, soit employée dans les visites 
domicihaires, celle de requérir et se faire 
remettre tous les souliers en état de servir, 
pour pourvoir aux besoins de l'armée. 

Angers, 3e jour de la 2e décade du 2e mois de 
l'an deuxième de la République, une et indi-
visible. 

Signé ; FRANOASTEL et L . TURREAU. 

Pour copie conforme : 
CORDIER et BAUDRON, secrétaires. 

Les membres composant le tribunal du dis-
trict de Vie (Vic-en-Bigorre), département des 
Hautes-Pyrénées, adressent à la Convention na-
tionale leurs remerciements des heureuses ré-
formes qu'ont opérées dans les tribunaux ses 
sages décrets; ils annoncent que plusieurs par-
ticuliers en ont déjà ressenti les précieux effets. 

Insertion au « Bulletin » (1). 

Suit Vadresse des membres composant le tribunal 
du district de Vie (2). 

Les membres composant le tribunal du district 
de Vie, département des Hautes-Pyrénées, 
à la Convention nationale. 

« A Vie, le 6 frimaire de l'an II de la Répu-
bhque française, une et indivisible. 

« Citoyens législateurs, 

« La Répubhque vous doit une reconnaissance 
éternelle pour la réforme que vous venez 
d'opérer dans les tribunaux. Oui, déjà nous 
en avons reconnu les précieux avantages. Des 
parties se sont présentées, elles ont plaidé leur 
cause, et la vérité a paru enfin dégagée des 
nuages dont les suppôts de la justice ne l'ont 
que trop longtemps enveloppée; elle n'exister 
donc plus, cette chicane qui ruine tant de 
familles, et fit si fréquemment succomber le 
bon droit ; nous ne verrons donc plus ces 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 313. 
(2) Archives nationales, car ton C 285, dossier 8 2 6 . 
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essaims de sauterelles qui dévoraient impuné-
ment les moissons du citoyen. Courage, législa-
teurs, rendez de plus en plus sacré le temple de 
Thémis, que vos sages décrets opèrent l'anéan-
tissement de nos ennemis du dedans et du 
dehors, et, fermes à votre poste, ne le quittez 
point que ceux-ci ne soient exterminés et ceux-là 
dans l'impossibilité de nous nuire. 

« CASTAIGNON, président; LAFEUILLADE, juge; 
J . PAMBRUN, /«^E; BAS CLE, juge; PAS C AU, 
juge; BOBIN, greffier. » 

Xe directoire du district de Nogent-sur-Seine 
envoie à la Convention nationale une somme 
de 603 hvres en or et en argent donnée par la 
citoyenne Marie-Anne-Amable Geux, orpheline 
de la commune d'Ossey, pour secourir les défen-
seurs de la patrie, et 30 hvres aussi en numéraire 
données par le citoyen Antoine Marcilly. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre du directoire du district de Nogent-
sur-Seine (2). 

Au Président de la Convention nationale, les 
administrateurs du directoire du district de 
Nogent-sur-Seine. 

« A Nogent ce 16 frimaire, l'an II de 
la Bépublique française une et indi-
visible. 

« Le plaisir si souvent répété, citoyen Prési-
dent, dont jouit ta belle âme, en voyant tomber-
tous les jours sur l'autel de la patrie la rosée 
de bienfaisance envers ses défenseurs, t'em-
pêchera de sentir avec autant d'attendrissement 
qu'en ont éprouvé les administrateurs du 
directoire de Nogent, en voyant une orpheline 
de la commune d'Ossey-les-Trois-Maisons, nom-
mée Marie-Anne-Amable Gueux, offrir la somme 
de 603 hvres, dont 360 en or et le reste en argent, 
pour secourir les républicains acharnés à 
détruire les despotes et leurs satelhtes. 

« Ce bel exemple à l'instant a échauffé le 
patriotisme d'un oitoyen 'nommé Antoine 
Marcilly qui, apportant son numéraire pour 
l'échanger . chez notre receveur contre des 
assignats, n'a pu résister à l'impulsion du plus 
pur civisme, et sur-le-champ a joint au don de 
l'orpheline la somme de 30 francs, en 5 écus de 
6 hvres. 

« Nous espérons que tu voudras bien rendre 
pubhque cette action; c'est la première dans 
notre district; nous osons espérer qu'elle 
aura des imitateurs, si tu veux bien prier la 
Convention au nom des administrateurs de ce 
district d'y donner toute l'authenticité "qu'elle 
jugera convenable. 

« Salut et fraternité. 
« FOUAT; BLACQUEY; LARGUILLON ; POIRAT. 

« JP.-S. — Nous te prévenons, citoyen Pré-
sident, que tu recevras les 633 hvres que nous 
t'annonçons, le 19 frimaire, par la voie des 
messageries nationales, dont le bureau est me 
Notre-Dame-des-Victoires. » 

ELEMENTAIRES, j » S ^ V m J 

Les citoyens du canton de Mello, département 
d'Oise, qui viennent de se former en Société 
populaire, font passer le procès-verbal de leur 
première séance à la Convention nationale, et 
l'invitent à demeurer à son poste jusqu'à ce que 
la Bépublique soit affermie d'une manière iné-
branlable. «j- j iàmm % i ^ ^ K â t â & f f l f l 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre d'envoi de l'adresse (2). 

A la Convention nationale. 

« La Société populaire du canton de Mello vous 
adresse, citoyens députés, le procès-verbal de 
sa formation. Elle ne compte encore le temps 
de son existence que par des heures, et elle met 
au rang de ses devoirs de consacrer les premiers 
instants de son apparition sur le sol de la liberté 
à inviter la Convention nationale à tenir ferme 
à son poste jusqu'à ce que la Bépublique soit 
affermie d'une manière inébranlable. 

« A Mello, 14 frimaire. 

. « LANÇON, président de la Société populaire 
• de Mello. » ^jSÉâla^^^KÉ^s^iMifijÉ 

( A i l ® Procès-verbal (3). 

Extrait du registre de la SociétéJpopulaire 
du canton de Mello. 

Aujourd'hui tridi, treize frimaire de l'an 
second de la Bépubhque française, une et indi-
visible, sur la proclamation de ce jour faite par 
le conseil général de la commune de Mello qui 
invite tous les citoyens de ladite commune à se 
réunir en Société populaire, les citoyens ci-
après nommés se sont réunis en la maison 
commune, savoir : 

Joseph-Marie Lançon, âgé de 53 ans; 
Jean-Baptiste Flan, âgé de 5Q ans; 
Pierre Boissière, âgé de 42 ans; 
Nicolas Faron, âge de 55 ans; 
Charles.Caron, âgé de 33 ans; 
Pierre Noël, âgé de 37 ans; 
Eio de Baast, âgé de 40 ans; 
Jean-Jérôme Menu, âgé de 33 ans; 
Claude Cheron, âgé de 72 ans; 
Nicolas-Joseph Jean, âgé de 64 ans; 
Pierre de Baast, âgé de 71 ans; 
Denis Cuignache, âgé de 65 ans; 
Claude-Lupioin Delatour, âgé de 51 ans; 
Jacques Moreno, âgé de 52 ans; 
Jean-Thomas Chabannes, âgé de 48 ans; 
Jean-Baptiste-Louis Chéron, âgé de 52 ans; 
Jean-Pierre Virquenelle, âgé de 52 ans;. 
François Fessart, âgé de 48 ans; 
Pierre-François Leduc, âgé de 46 ans; 
Marie-Laurent Lefèvre, âgé de 44 ans; 
Paul Cheron, âgé de 58 ans; 
Jean Biet, âgé de 64 ans; 
Charles-Germain Brebant, âgé de 27 ans; 
Antoine-Athanase Fessart, âgé de 23 ans. 
Lesquels, sous la présidence du citoyen Claude 

Cheron, le plus âgé d'eux, Antoine-Athanase 

(1J Procès-verbaux de la Convenlion, t. 27, p. 313. 
<1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 27, p. 313. (2) Archives nationales, carton C 286, dossier 842. 
Î2) Archives nationales, carton C 284, dossier 817. | (3) Archives nationales, carton C 286, dossier 842. 
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Fessart, le plus jeune, secrétaire, se sont consti-
tués en Société populaire du canton de Mello. 
Ils ont ensuite nommé à l'unanimité le citoyen 
Joseph-Marie Lançon pour président et le 
citoyen Claude Cheron pour vice-président; 
les citoyens Claude-Lupicin Delatour et Pierre-
François Leduc pour secrétaires. 

Un membre a fait la motion que la Société 
s'assemble deux fois par décade provisoirement, 
savoir le quartidi et le nonidi de chaque décade. 
La motion, appuyée, a été mise aux voix et 
adoptée. 

Le citoyen Delatour a offert pour local de 
rassemblement sa maison jusqu'à ce que la 
Société ait déterminé un autre local. L'offre 
mise aux voix a été acceptée. 

Un membre a fait la motion que la Société 
populaire de Senlis sera priée de donner à la 
Société populaire de Mello une expédition ou un 
exemplaire imprimé de ses statuts et de lui 
accorder l'affiliation. La proposition appuyée 
a été mise aux voix et unanimement adoptée. 

Un membre a proposé pour amendement de 
demander l'affiliation à toutes les Sociétés 
populaires du département de l'Oise, la pro-
position mise aux voix a été ajournée. Pour 
demander les statuts de la Société populaire 
de Senlis, et l'affiliation à ladite Société, a 
chargé son président d'en écrire, et l'a en 
même temps chargé de donner avis aux direc-
toires du département de l'Oise, du district 
de Senlis de la présente réunion des citoyens 
du canton de Mello en Société populaire et 
enfin d'en donner avis à la Convention natio-
nale et de rédiger une adresse à cet effet. La 
Société ayant ajourné sa * réunion dans la 
maison du citoyen Delatour à demain quartidi, 
à six heures du soir, la séance a été levée. 

Collationné et délivré conforme à la minute 
par nous, secrétaire, 

LEDUC, secrétaire. 

Les membres de la-Société républicaine de la 
Française, chef-lieu du canton au district de 
Montauban, département du Lot, écrivent en 
ces termes : 

« Législateurs, 

' « Ennemis de toutes superstitions, mais amis 
de la vertu, nous déclarons de ne plus vouloir 
de cette secte de prêtres qui avaient si bien 
su nous tenir dans l'erreur; nous offrons leurs 
traitements pour subvenir aux frais de la guerre, 
et qu'un décret purge au plus vite le sol de la 
liberté de ces bêtes noires. Restez à votre poste; 
citoyens, nous osons espérer qu'à votre voix, s'il 
en est besoin, le peuple se lèvera en masse pour 
consumer jusqu'à la moindre trace de ces 
exécrables vampires. » 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit le document des Archives nationales (2). 

Les membres de la Société républicaine de La 
Française, chef-lieu de canton au district de 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 313. 
(2; Archives nationales, carton C 286, dossier 842. 
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Montauban, département du Lot, à la Con-
vention nationale. 

Législateurs, 
Le fanatisme n'est plus, la saine raison lui 

a succédé. Ennemis de toute superstition, 
mais bien amis de la vertu, nous nous empres-
sons de vous faire connaître nos vrais senti-
ments, c'est pourquoi nous vous déclarons for-
mellement que nous ne voulons plus de cette 
secte de prêtres qui, par leur éloquence sédui-
sante, avaient si bien su nous tenir jusqu'à ce 
jour en erreur; que nous offrons à la patrie 
leur traitement pour subvenir aux secours 
de nos braves défenseurs et qu'il serait instant 
de frapper d'un décret ces bêtes noires pour 
purger au plus vite le sol de la hberté. 

Nous vous prions donc, pères du peuple, 
en vous réitérant de tout notre pouvoir de 
persévérer dans la carrière immortelle que 
vous avez tracée avec tant de peine, d'avoir 
égard à nos sollicitations et nous osons espérer 
qu'à votre voix le peuple se lèvera en masse 
pour consumer la moindre des traces de ces 
exécrables vampires. 

Collationné conforme au registre des déli-
bérations, séance du décadi frimaire 2e année 
républicaine, par nous vice-président et secré-
taire. 

MAURY, président; MALFRÈS, secrétaire. 

La Société populaire de Lunéville fait passer 
à la Convention nationale le plan d'une fête 
civique dans le sens de notre Constitution répu-
blicaine, et la prière qu'elle a arrêté d'adresser 
à l'Éternel le jour où cette fête aura lieu; 

Insertion au « Bulletin », renvoi au comité 
d'instruction publique (1). 

La municipalité et le conseil général de la 
commune de Sermaise [Sermaize\ district de 
Vitry-sur-Marne (Vitry-le-François), invitent la 
Convention nationale à rester à son poste jusqu'à 
la paix. Us annoncent qu'ils ont envoyé au dis-
trict 28 marcs d'argenterie et 228 livres de 
cuivre provenant de leur église qu'ils ont fermée, 
leurs concitoyens n'ayant plus d'autre culte 
que celui de la raison. Ils annoncent que les 
jeunes citoyens et citoyennes sont occupés à 
faire de la charpie pour panser les plaies des 
défenseurs de la patrie. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (2). 

Suit Vadresse de la municipalité et du conseil 
général de la commune de Sermaise (3). 

Le conseil général de la commune de Sermaize, 
département de la Marne, district de Vitry-sur-
Marne, au Président de la Convention nationale. 

« Sermaize, le 12 frimaire de l'an II de 
la Répubhque une et indivisible. 

La République, ou la mort! 

« Citoyen Président, 
« Les membres composant la municipalité 

et le conseil général de la commune de Sermaize, 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 314. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 314. 
(3) Archives nationales, carton C 284, dossier 817. 
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ainsi que tous les autres citoyens, préviennent 
la Convention nationale qu'ils viennent d'en-
voyer au district de Vitry-sur-Marne toute 
l'argenterie provenant de leur ci-devant église, 
consistant en 24 marcs et en 228 livres de 
cuivre; ils vous préviennent aussi qu'ils vien-
nent de fermer leur église, et qu'ayant lu dans 
une feuille publique que la volonté du peuple, 
par l'organe de ses représentants, consacre 
aux besoins des citoyens les plus pauvres de 
chaque commune les étoffes des ci-devant 
églises, en conséquence il a été décidé à l'una-
nimité des suffrages, que pour distribuer juste-
ment et avec équité à chacun des pauvres, 
selon leurs besoins, lesdites étoffes seraient 
vendues dans le plus bref délai, pour que les 
sommes en provenant fussent réparties à 
chacun d'eux pour pourvoir tant à leur subsis-
tance qu'à leurs vêtements. 

« Nous vous prévenons aussi que les jeunes 
citoyens et citoyennes sont occupés à faire de 
la charpie, pour panser les plaies de nos défen-
seurs qui ont été blessés en combattant les 
ennemis de la République. 

« Nous vous prions, citoyen président, de 
vouloir bien être notre organe auprès de la 
Convention en l'invitant à rester à son poste 
jusqu'à la paix. 

« Nous vous annonçons avec satisfaction 
que tous les habitants de cette grande com-
mune, composée au moins de 1.500 individus, 
sont à la hauteur des circonstances, et que 
leur seul culte est celui de la raison. Notre ci-
devant curé vient de se marier, son exemple a 
été imité par le citoyen Lorcet, ci-devant 
religieux bernardin, maire de cette commune, et 
président de la Société populaire établi eu cette 
commune et a abdiqué la prêtrise et remis ses 
lettres à l'administration du district de Yitry. 

« Fait et arrêté par nous membres de la mu-
nicipalité et du conseil général de la commune, 
ainsi que par un grand nombre de citoyens. » 

(Suivent 41 signatures.) 

Un membre [GUYTON-MORVEAU (1)1 annonce 
qu'un bien d'émigré, estimé 19,583 livres, a été 
vendu dans le district de Dijon, en petits lots, 
50,176 livres. 

Mention honorable, insertion « au Bulletin » (2). 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (3). 

Guyton-Morveau présente une adresse du 
district de Dijon, qui annonce qu'un bien 
national, estimé 19,000 hvres, a été vendu par 
petits lots, mais la division en peti.s lots ne 
peut s'opérer que très lentement, d'après les 
lois actuelles; les administrateurs demandent 
les moyens plus rapides, et présentent des vues 
dans leur pétition. 

La Convention la renvoie au comité des 
domaines. 

Les membres de la Société républicaine de la 
commune de Thiers envoient à la Convention 

(1) D'après le Moniteur universel et le Journal de 
Perlet. 

(2j Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 314. 
(3, Moniteur universel [n° 91 du 1er nivôse an II 

(samedi 21 décembre 1793), p. 367, col. 3]. 
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l'extrait mortuaire de la superstition et du 
fanatisme. « Nos prêtres, disent-ils, d'eux-mêmes 
et sans efforts (du moins en apparence) ont 
renoncé à leur infâme métier de charlatan. 
Nous avons mis à bas leurs hochets mensongers, 
et leurs églises seront désormais le temple de 
la vérité et de la raison. Le tout s'est opéré 
par le développement et les progrès de la philo-
sophie. » 

Insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre cTenvoi (2). 

« Thiers, le 11 frimaire an II de la Répu-
bhque française, une et indivisible. 

« Citoyens représentants, 

« Depuis des siècles, des prêtres, des impos-
teurs abusaient de la crédulité du peuple sous 
le voile de la religion. Le temps de l'aveuglement 
est passé : nous reconnaissons aujourd'hui 
qu'ils n'étaient que des tartufes ceux que nous 
regardions comme les successeurs des apôtres, 
que nous révérions comme les inspirés de Dieu, 
qui savaient tout, qui pouvaient tout, c'est-à-dire 
nous damner ou nous sauver. Nous avons mis 
à sac leurs cloches, leurs saints, leurs reliques; 
nous nous sommes installés dans leur éghse 
qui, désormais, sera le temple de la vérité et 
de la raison, après avoir été si longtemps celui 
de l'hypocrisie et du mensonge. Nos prêtres, 
d'eux mêmes et sans effort, ont renoncé à leur 
infâme métier de charlatan, le tout s'est opéré 
sans convulsion par le développement de la 
raison et les progrès de la philosophie, comme 
vous pouvez le voir par l'acte mortuaire de la 
superstition et du fanatisme que nous vous 
faisons passer. 

« Salut et fraternité. 
« Les membres de la société républicaine de 

Thiers, 

« BRUGIÈRE, président; GIRAULT, secrétaire; 
GAUTIER. » 

Procès-verbal (3). 

Extrait des registres de la Société républicaine 
épurée de la ville de Thiers. 

Aujourd'hui trente brumaire, an deux de 
la Répubhque française, une et indivisible, 
deux heures après midi. Toutes les autorités 
constituées se sont fraternellement réunies 
dans les salles des séances de la Société popu-
laire épurée de la ville de Thiers, sur l'invita-
tion à elle faite d'assister à la translation de 
cette Société dans la ci-devant église de Saint-
Genest, aujourd'hui maison du peuple. 

Les corps constitués et la Société populaire 
s'étant amicalement et indistinctement mêlés 
ont dirigé leur marche vers la maison du peuple, 
précédés de tambours et d'une musique guer-
rière et accompagnés d'un détachement de 
gardes nationales. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 314. 
(2) Archives nationales, carton C 286, dossier 842. 
(3) Archives nationales, carton G 286, dossier 842. 
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Un peuple nombreux attiré par oe spectacle 
imposant suivait la troupe républicaine et bor-
dait les rues, il annonçait par les signes exté-
rieurs de sa joie combien la cause qui rassem-
blait des hommes vraiment dignes de la liberté 
était chère à son coeur. C'est au milieu de cette 
ivresse qu'on arrive à la maison du peuple où 
on a été annoncé par une salve d'artillerie. 

Tous les corps constitués, la garde nationale 
et une partie du peuple (je dis une partie, car 
la maison, quoique vaste, n'en a pu contenir 
qu'un très petit nombre) étant entrés, cha-
cun a pris place et le président a* dit : 

Pour le maintien delà* République et la mort 
des tyrans, la séance est ouverte. 

Trois coups de canon suivis d'un roulement 
de tambours ont annoncé l'ouverture de la 
séance. 

Au fond de la salle à gauche du président, on 
avait figuré la Montagne. Les bustes des quatre 
martyrs de la liberté, BeauvaiSj Lepeletier, 
Châlier et Marat y était placés. 

La citoyenne Cossin, assise au haut de1 la 
Montagne, s'est levée et, a chanté en l'honneur 
de l'immortel Châlier un couplet qui a été 
suivi d'applaudissements. 

Le Président a ensuite prononcé un discours 
très énergique, il a dit que le règne de la raison 
et de la philosophie commençait à produire 
les plus heureux effets, que bientôt la supers-
tition et le fanatisme seraient anéantis. Ce 
discours a reçu grands applaudissements aux-
quels ont succédé les cris de vive la République ! 
vive la Raison! 

Favier, prêtre, ci-devant curé de Saint-Jean, 
un des commissaires nommés pour aller prêcher 
l'évangile de la raison à Vollore, est monté à la 
tribune et a fait rapport de sa mission. Il a dit 
que ses collègues et lui avaient fait tout ce qui 
était en eux pour ramener les fanatiques de ce 
canton aux principes du bon sens; mais que 
cette mission n'avait pas eu l'effet qu'ils au-
raient désiré, qu'on les avait regardés comme 
des protestants; qu'ils espéraient néanmoins 
que l'exemple des habitants de notre commune 
leur dessillerait les yeux et que bientôt ils se 
feraient un devoir de nous imiter. 

Favier a ajouté que, quant à lui, il ne voulait 
plus exercer d'autre fonction, remplir d'autre 
ministère que celui de citoyen, de vrai répu-
blicain, qu'il abjurait entièrement son ancien 
métier. Il a déposé ses lettres de prêtrise sur 
l'autel de la patrie et a fait don d'une bourse 
de cent jetons d'argent pour être convertis en 
chemises pour nos frères d'armes sur les fron-
tières. 

Vialle aîné, ci-devant prêtre et chanoine, qui 
avait abdiqué dans une des précédentes séances, 
a également déposé ses lettres de prêtrise et a 
donné un écu d'e trois livres et une chemise. 

Des applaudissements répétés ont suivi ces 
dons, et Tes lettres de prêtrise, sur la proposition 
du président, ont été brûlées aux acclamations 
de Vive la République! vive la Montagne! vive 
la raison! Ces acclamations ont été interrom-
pues par la musique qui a joué l'air : Ça ira. 

Vialle cadet, curé de Seychalles, a saisi ce 
moment pour faire part à l'assemblée des prin-
cipes qu'il voulait désormais professer il a dit : 
J 'ai quitté exprès la campagne pour abdiquer 
solennellement mon état de prêtrise, je porterai 
mes lettres au premier jour, je demande acte 
de ma déclaration. 

Arrêté qu'elle serait insérée au procès-ver-
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bal. De- suite, le président a rapporté que le 
philanthrope Magnien, curé du Moûtier, avait, 
aussi fait son abdication au comité de sur-
veillance, qu'il l'avait chargé d'être son. inter-
prète auprès de l'assemblée, ne pouvant, à rair 
son de ses incommodités, venir lui-même dans 
la maison du peuple abjurer ses erreurs; que 
Magnien- ne voulait plus connaître d'autre 
culte que celui de la raison, de la. liberté et de 
l'égalité,, d'autre religion que l'humanité et 
la patrie (Applaudi). 

Vidalin, est monté à- la tribune et a fait un 
discours où l'amour de la.liberté et l'horreur du 
fanatisme étaient peints avec énergie. Ce dis-
cours a reçu beaucoup d'applaudissements. 

Le président a pris la parole et a dit : Frères, 
et amis, serait-il possible que vous eussiez ou-
blié les besoins de nos camarades qui sont sur 
les frontières; depuis quelques jours, une sous-
cription est ouverte, et peu de dons sont offerts* 
Je vous invite à venir au secours de ces braves 
défenseurs de la patrie. 

Crangeon, un des orateurs chargés d'ins-
truire le peuple et de le ramener à la vérité, a 
présenté avec force les avantages de la liberté; 
et de l'égalité, les maux ocasionnés par le fana<-
tisme et la superstition, il a peint les caractères 
auxquels nous devions reconnaître le vrai 
républicain, il a parlé de ses droits, mais il a aussi 
rappelé ses devoirs; il a arraché le masque des 
hypocrites, il a dit que nous devions constam-
ment surveiller les intrigants* les factieux 
et les fédéralistes qui, nous mettant aux prises 
les uns contre les autres, ne cherchaient qu'à 
nous déchirer et à rompre l'unité qui, seule, 
peut nous conduire à la paix. Il a fini par invi-
ter le peuple à se rendre exactement aux ins-
tructions qui se feront tous les jours de repos., 
Il a dit que, trop facile à se laisser tromper, il 
ne devait plus prêter l'oreille aux propos séduc-
teurs de ceux qui voudraient renouer ses 
chaînes, que, dorénavant, dans la maison du 
peuple, on n'entendrait d'autre langage que 
celui de la vérité. 

Ce discours a été souvent interrompu, par 
des applaudissements et il a été terminé par 
les cris de : Vive la République ! auxquels a suc-
cédé l'air V Ça ira. 

Le président a fait observer que l'un des 
musiciens qui avaient si bien joué l'air : Ça ira 
était fils de Detots Darrot, de cette victime 
d'une trop aveugle confiance, de ce vrai répu-
blicain à qui on avait surpris une fatale signa-
ture, de ce sans-culotte actuellement détenu 
dans les prisons de Ville-Affranchie. Il a de-
mandé qu'il fût fait mention civique dans le 
procès-verbal de l'acte généreux et civique du. 
fils Detots. (Applaudi et adopté.) 

La citoyenne Cossin a chanté : Allons enfants 
de la Patrie, et de suite : Brave peuple, etc. 

Chambaud et Chabrol Monfier ont aussi 
chanté des couplets patriotiques. Toutes ces 
chansons ont été couvertes d'applaudisse-
ments. 

Les talents de la citoyenne Cossin, joints à* 
ses sentiments civiques, lui ont mérité l'acco-
lade fraternelle. 

Un membre a demandé l'impression du dis-
cours de Crangeon et de celui que Vidalin pro-
nonça à Vollore pour défanatiser les habitants-
de ce canton. 

La Société a arrêté que le discours de Cran-
geon serait imprimé et que celui de Vidalin. 
serait lu à la première séance. | _j 
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On a encore demandé que copie du procès-
verbal fût envoyé à la Convention nationale, 
aux représentants du peuple à Clermont et à 
la Société épurée des amis de la liberté et de 
l'égalité à Clermont. (Adopté.) 

Plusieurs membres, présentés par le comité 
des onze, et passés au scrutin épuratoire dans 
l'une des précédentes séances, ont prêté serment 
aux sons des tambours. 

La séance a été levée aux acclamations répé-
tées de Vive la République! 

Après cette auguste cérémonie, tous les spec-
tateurs de l'un et de l'autre sexe se sont livrés 
aux sentiments d'une gaieté libre et décente; 
confondus avec les autorités constituées, ils se 
sont rendus, toujours accompagnés de la garde 
nationale et précédés de la musique, à la place 
de la Liberté"; et là, au pied de l'arbre sacré, 
la citoyenne Cossin a encore chanté plusieurs 
couplets patriotiques répétés par tous les assis-
tants. 

Enfin, on s'est rendu à la maison commune, 
dont chacun s'est retiré avec cette tranquillité 
d'âme, cette joie douce qui ne peuvent être 
senties et goûtées que par des cœurs purs et 
vraiment républicains. 

C'est ainsi que s'est terminée cette soirée 
mémorable sans qu'il ait été porté la moindre 
atteinte à l'ordre public. 

Certifié conforme ; 
BRUGIÈRE, président; GIRAULT, secrétaire; 

HANNIER, secrétaire. 

La Société jacobite de Sédan (Laval) fait passer 
à la Convention un état d'argenterie de luxe 
et de bijoux en or, qui ont été déposés dans son 

sein par les citoyens et citoyennes de cette ville. (1) 

Cet état s'élève, en argenterie, à 173 marcs 
7 onces 6 gros ; en or, à 6 onces 2 gros, et 72 épau-
lettes de plusieurs grades, en un tonneau parvenu 
à Paris dès le 1er du courant, et dont le retour 
précipité des brigands avait empêché la rédac-
tion. 

Le tonneau contenait 214 marcs d'argenterie. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (2). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 315. 
(2) Ce paragraphe du procès-verbal est complè te -

m e n t erroné. Il s 'agit des officiers m u n i c i p a u x de 
Lava l et non de la Société jacobi te de Sedan. Pour 
s 'en rendre compte , le lecteur n'a qu'à comparer : 
1° le paragraphe du procès-berbal inséré c i -dessus; 
2° le paragraphe du procès-verbal inséré ci-après, 
p. 698, et v i sant la société populaire de Sedan; 3° la 
lettre des officiers m u n i c i p a u x de Laval , que nous in-
sérons ci-après d'après l'original des Archives na-
tionales; 4° la lettre de la Société populaire de Sedan 
d o n t l'original ex i s te éga lement a u x Archives e t que 
nous annexons au procès-verbal ( voy . ci-après, p. 698). 

Le lecteur reconnaîtra fac i l ement que la v i l le de 
Laval , e t non la Société jacobite de Sedan a v a i t 
e x p é d i é à Paris un tonneau contenant 254 marcs 
d'argenterie, lequel é ta i t arrivé dans ce t t e v i l le le 
13 frimaire et que, d 'autre part , la Société populaire 
d e Sedan a v a i t fa i t parvenir à la Convent ion u n d o n 
patriot ique s é l evant à 173 marcs 7 onces 6 gros d'ar-
genterie . 

En conséquence , le paragraphe ci-dessus du pro-
cès-verbal , si l 'on t i ent c o m p t e des termes de la 
lettre des officiers munic ipaux de Laval , aura i t dû 
être rédigé à peu près c o m m e sui t : 

Suit le document des Archives nationales (1). 

Les citoyens officiers municipaux de la commune 
de Laval, au citoyen Président de la Conven-
tion nationale. 

« Laval, le 16 frimaire, l'an II de la Répu-
blique, une et indivisible. 

Citoyen Président, 

« Nous avons fait passer à la Convention 
nationale, le 7 frimaire dernier, un tonneau 
renfermant 214 marcs d'argenterie, qui est 
arrivé sur la voiture publique de La Flèche à 
Paris, le 13. Le retour précipité de la horde scé-
lérate des brigands dans nos murs nous avait 
empêchés de rédiger le procès-verbal de l'enlè-
vement que vous avions fait dans les églises 
de notre commune de cette argenterie, notre 
premier soin ayant été de le soustraire promp-
tement à la rapacité de ces scélérats. Nous nous 
empressons aujourd'hui de vous le faire passer. 

« Nous recevons à l'instant des nouvelles 
d'Angers. Les rebelles y ont été battus, ils n'ont 
pu s'en emparer. Nous croyons qu'un ci-devant 
repaire de moines, dans lequel ils se sont retran-
chés, pourra bien devenir leur tombeau, et nous 
le désirons bien ardemment. 

« Nous sommes très fraternellement, 

« Les officiers municipaux de Laval, 

LE Roux fils,'substitut du procureur de la 
commune; APPLAGNAT, officier municipal; 
GUILBERT, procureur de la commune; TEL-
LOT, officier municipal. 

PROCÈS-VERBAL (2) . 

ARGENTERIE. 

MUNICIPALITÉ DE LAVAL. 

Nous, Louis Guilbert, procureur de la com-
mune de la ville de Laval, et Jean-André Tellot, 
officier municipal de la même commune, dépar-
tement de la Mayenne, 

En conséquence de l'arrêté du département 
dù et de la déhbération de la commune du 
jour d'hier, nous sommes aujourd'hui deux de 
la première décade de frimaire de l'an second de 
la République française, une et indivisible, et 
le premier de la mort du tyran, transportés dans 
les églises ci-après, accompagnés du citoyen 
Ambroise Lasnier, marchand orfèvre, et avons 
enlevé desdites églises l'argenterie dont le détail 
suit : 

« Les officiers m u n i c i p a u x de Lava l envo ien t à la 
Convent ion le procès-verbal de l ' en lèvement de l'ar-
genterie dans les diverses églises de leurs c o m m u n e s , 
procès-verbal qu'ils'n'ont pu rédiger plus t ô t à cause 
du retour précipité des brigands. Ils a t t e s t e n t en 
m ê m e t e m p s qu'un tonneau c o n t e n a n t 214 marcs 
d'argenterie, expédié à Paris le 7 frimaire, y é ta i t 
arrivé le 13 du m ê m e moi s . . . 

(1) Archives nationales, carton C 284, dossier 817. 
(2) Archives nationales, carton C 284, dossier 817. 
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Eglise de la Trinité. 

Un soleil, pesant vingt-trois 
marcs, deux onces, ci 23 2 

Un calice avec sa patène, onze 
marcs, trois onces 11 3 

Un calice, quatre marcs, six on-
ces, quatre gros 4 6 

Un calice, sept marcs, quatre on-
ces, six gros, ci 7 4 

Un calice, trois marcs, quatre 
onces, six gros, ci % 3 4 

Un calice, deux marcs, deux 
onces, quatre gros. 2 2 

Un calice, trois marcs, sept onces. 3 7 
Idem, cinq marcs, deux onces... 5 2 
Idem, trois marcs, six onces 3 6 
Idem, quatre marcs, deux onces. 4 2 
Idem, quatre marcs, deux onces. 4 2 
Idem, trois marcs, six onces, 

quatre gros 3 6 
Une statue, quatre marcs, trois 

onces 4 3 
Une autre statue, deux marcs, 

sept onces 2 7 
Une croix avec son pied, trois 

marcs, trois onces 3 3 
Un encensoir, sa navette et sa 

cuiller, cinq marcs, sept onces 5 7 
Une navette d'encensoir, un 

marc, quatre onces 1 4 
Une statue reliquaire, six marcs, 

six onces.... 6 6 
Un bénitier et son goupillon, trois 

marcs. 3 » 
Un reliquaire, un marc, six 

onces 1 6 
Une statue et un reliquaire, trois 

marcs, trois onces 3 3 
Un plateau et deux burettes, sept 

marcs, trois onces 7 3 
Une croix, un baise-paix, un pe-

tit reliquaire, deux marcs, sept 
onces... 2 7 

Un bâton de chantre, neuf marcs, 
quatre onces 9 4 

Une croix avec son bâton, cinq 
marcs, ci 5 » 

Un plateau et deux burettes, trois 
marcs, trois onces 3 3 

Total. 139 1 
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Eglise Saint-Vénérand. 

Un calice, sa patène, un marc, 
sept onces, quatre gros 

Un ciboire avec son couvercle, 
un marc sept onces . . 

La relique ou chef de Saint-Vene-
rand, trente un marcs, sept onces, 
six gros, ci 

Total 

1 7 4 

1 7 » 

31 7 6 

35 6 2 

Hôtel-Dieu Saint-Julien. 

Un cahce avec sa patène, trois 
marcs, une once 3 1 

Un cal'ce avec sa patène, trois 
marcs, quatre onces, quatre gros.. 3 4 

Un soleil, six marcs, quatre 
onces 6 4 

Deux ciboires, trois marcs, cinq 
onces 

Un calice, sa patène, quatre 
marcs, quatre gros 

Un ciboire, un marc, deux gros, ci 

6 8 5 

Total. 21 7 2 

Hôpital général Saint-Louis. 

Un cahce, sa patène, trois marcs, 
trois onces, deux gros, ci 3 

Un soleil, neuf marcs, six onces, 
deux gros 9 

Une croix, deux marcs, sept 
onces, ci 2 

Un ciboire, un marc, quatre 
onces, six gros 1 

Total r f 

Bée apitulation. 

La Trinité, cent trente-neuf 
marcs, une once 139 1 

Saint - Yénérand, trente - cinq 
marcs, six onces, deux gros 35 6 

Hôtel-Dieu Saint-Julien, vingt-
un marcs, sept onces, deux gros... 21 7 

Hôpital Saint-Louis, dix-sept 
marcs, cinq onces, deux gros 17 5 

2 

2 

2 

Total général ; deux-cent qua-
torze marcs, trois onces, six gros, ci. 214 3 6 

Et sur l'avis qui nous a été donné que les 
brigands de la Vendée devaient repasser par 
notre cité le quatre ou tout au plus tard le 
cinq dudit mois de frimaire, nous avons promp-
tement emballé tdus les vases ci-dessus dans un 
fût de busse, marqué près la bonde d'icelui DL, 
que nous avons fait conduire dans une des voi -
tures de la Commission militaire, lors séant 
à Laval, les membres qui la composent nous 
ayant promis de s'en charger et d'en faire 
bonne et sûre garde jusqu'à ce qu'on fût à 
portée de le faire passer directement et avec 
sûreté, à la Convention nationale. 

De tout quoi nous avons dressé le présent 
procès-verbal pour servir et valoir ce que de 
raison. 

Arrêté à Laval sous nos seings lesdits jour 
et an que dessus. 

L A S N I E R ; G U I L B E R T , procureur de la com~ 
mune; T E L L O T , officier municipal... 

Et le quatre desdits mois et an, nous, offi-
ciers municipaux susdits et soussignés avons en 
outre remis ès mains des membres de ladite 
Commission militaire au moment où ils éva-
cuaient notre cité, par rapport aux brigands 
qui n'en étaient qu'à six lieues de distance, 
une patène et une croix que nous n'avons pas 
eu le temps de peser, provenant de l'éghse 
des ci-devant Cordeliers, le surplus ayant été 
pillé et enlevé par les brigands lors de leur 
première invasion dans notre ville, laquelle 
patène et croix n'ayant pu être mises % dans 
ladite busse sont restées aux mains de ladite 
Commission. 

G U I B E R T , procureur de la commune; T E L L O T , 
officier municipal. 
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Le citoyen Manéhaud, secrétaire du district 
de Clermont, département de la Meuse, envoie 
ses lettres de baccalauréat et de licence. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre du citoyen Manéhaud (2). 

Manéhaud, secrétaire du district de Clermont, 
département de la Meuse, à la Convention 
nationale. 

« Législateurs, 

« Lorsqu'un régime impie asservissait la 
France, je me destinais à la profession qui 
paraissait conserver encore une ombre de 
liberté, je me dévouai à l'étude de ce qu'on 
nommait alors lois. Le motif qui me faisait 
préférer cet emploi à tout autre était trop pur 
pour que j'en rougisse aujourd'hui. L'heureuse 
révolution qui donne aux Français le code de 
la morale et de la nature, qui fait disparaître 
les oppresseurs, rend inutile le dangereux 
talent de défendre les opprimés. La confiance 
de mes concitoyens m'a appelé, jeune encore, 
au secrétariat de l'Administration. L'antre de 

'la chicane n'a jamais retenti de ma voix, mais il 
me reste des papiers par lesquels, dans un style 
chrétiennement latin, et pour quelque argent, 
la ci-devant université de Reims, me fait 
bachelier et licencié in utroque jure. Je les voue 
au feu qui doit consumer et la prêtrfee, et la 
noblesse, et la féodalité sous la Répubhque une 
et indivisible. A bas les prêtres, à bas les nobles, 
à bas les hommes de loi, à bas tous les oppresseurs 
et les sangsues du peuple. 

« Le secrétaire du district de Glermont, dépar-
tement de la Meuse. 

<f J . - B . - G. MANÉHAUD . 

« Clermont, quintidi 5 frimaire l'an II delà 
République, une et indivisible. » 

La Société républicaine de la commune d'Ax, 
département de l'Ariège, écrit à la Convention 
nationale que les sacrifices les plus pénibles à 
la chose publique ne coûtent rien à ses habitants; 
que tous sont animés du plus brûlant patrio-
tisme. 

Elle donne la description d'une fête civique, 
célébrée en reconnaissance des avantages rem-
portés devant Maubeuge et dans divers points 
de nos frontières. 

Toutes les citoyennes îselsignalent à l'envi 
par des offrandes multipliées en charpie, bandes 
artistement rangées et vieux linge, qu'elles 
destinent au soulagement de nos frères d'armes, 
et qu'elles déposent dans notre hôpital militaire. 

Notre Société, citoyens, la première du dépar-
tement, a juré de ne reconnaître d'autre culte 
que celui de la raison; et bientôt tous les colifi-
chets d'or et d'argent prendront le chemin de 
la Monnaie. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (3). 
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Suit la lettre de là Société républicaine d'Ax (1). 

La Société républicaine d'-Ax, département de 
l' Ariège, à la Convention nationale. 

« Ax, le 9 frimaire de l'an II de la Répu-
bhque, une et indivisible. 

« Citoyens représentants, 

« La régénération de l'esprit public n'est plus 
un problème dans notre ville. Les sacrifices les 
plus pénibles à la chose publique ne coûtent 
plus à ses habitants, et désormais vous ne verrez 
en eux que des hommes animés du patriotisme le 
plus brûlant. 

« Nous n'avons pas vu d'un œil froid et indif-
férent le succès de nos armées devant Maubeuge 
•et dans divers points de nos^froutières. Péné-
trés de reconnaissance pour oe décret salutaire 
et terrible qui termine la guerre que les passions 
les plus exécrables et les vampires les plus odieux 
avaient déclarée dans le sein même de notre 
patrie au peuple et à la Constitution républicaine. 
Les sans-culottes d'Ax ont manifesté leur allé-
gresse par une fête civique qui, malgré sa sim-
plicité, portait le caractère brûlant de l'enthou -
siasme. 

« Qu'il était beau, citoyens représentants, 
de voir les habitants de cette commune réunis 
aux autorités constituées et à la Société popu-
laire, goûter les douceurs de l'égalité, et ne for-
mer qu'une seule famille autour-de l'autel de la 
patrie. 

« Vos moments sont trop précieux, citoyens 
représentants, pour vous faire une longue des-
cription d'une fête dont il nous serait impossible 
de vous peindre la majestueuse simplicité. Les 
portes - des maisons étaient • ornées de branches 
de chêne et surmontées de drapeaux tricolores; 
leur faîte était couronné par des emblèmes pa-
triotiques et des inscriptions propres à graver 
dans tous les cœurs la haine des tyrans et 
l'amour de la liberté- Les citoyens et-oitoyennes 
faisaient retentir au loin nos montagnes des cris 
sacrés de Vive la Bépublique ! Vive la Montagne ! 
L'hymne marseillais, la chanson des sans-culot-
tes et la Carmagnole furent chantés avec l'en-
thousiasme le plus pur et accompagnés, non de 
ces danses symétriques dont la lubricité n'est 
propre qu'à corrompre des mœurs républicaines, 
mais de ces farandoles riantes qui peignent la 
sérénité dans nos âmes et la gaieté dans nos 
esprits. Réuni autour de l'autel de la patrie, le 
peuple y prononce le serment sacré de vivre 
libre ou de mourir, et rentre dans le même ordre 
dans la salle de la société. 

« Là, un orateur, touché du spectacle de cette 
cérémonie auguste, fait entendre les cris per-
çants de la patrie qui appelle de nouveaux dé-
fenseurs sur nos frontières. Il cite au peuple 
assemblé le dévouement généreux de la com-
mune de Franciade; il propose d'offrir a la 
Convention un cavalier équipé et monté aux 
frais de tous les citoyens. Sa proposition est 
saisie avec vivacité et les secrétaires ne peuvent 
répondre au zèle empressé des souscripteurs. 
Enfin, 1,000 livres sont à l'instant déposées sur 
le bureau avec une grande partie de l'équipe-
ment. La société, au milieu des applaudisse-
ments, offre à la Convention nationale un cava-

(1 ) Procès-verbaux de la Convention, t. 27,jp. 315. 
(2) Archives nationales, carton C 286, dossier 842. 
3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 315. (1) Archivés nationales, carton C 286, dossier 842. 
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lier jacobin prêt à se dévouer à sa défense et à 
celle de la République, une et indivisible. 

« Mais c'est peu, citoyens représentants, tou-
tes les citoyennes à l'envi se signalent par des 
offrandes multipliées; elles portenc sur le bureau, 
et vous offrent, par notre organe : 

« Charpie, un quintal, ci , . 1 qtiU 

« Des bandes et des compresses artistément 
rangées, trente livres, ci 30 liv. 

« Du vieux linge propre à faire des bandes, 
et des compresses, un quintal cinquante hvres, 
ci 1 q t a l 50 liv. 
qu'elles destinent au soulagement de nos frères 
d'armes, et qu'elles déposent dans notre hôpi-
tal militaire. 

« L'Europe, étonnée de vos glorieux travaux, 
avait admiré jusqu'à ce jour les progrès éton-
nants que vous aviez fait faire à la raison et à 
la philosophie. Mais aujourd'hui, grâces immor-
telles vous soient rendues d'avoir sapé jusque 
dans ses fondements cette puissance terrible 
et redoutable, dont la funeste influence n'a que 
trop entravé les rayons de la roue pohtique. 
Le voile est déchiré, le bandeau fatal qui cou-
vrait nos yeux depuis dix-huit siècles est 
tombé à la lueur de la vérité. Un culte qui ab-
sorbait des fonds immenses va être proscrit 
par vos lois salutaires, et ses nombreux parti-
sans vont rentrer dans la poussière, d'où ils 
n'auraient jamais dû sortir. 

« Notre société, citoyens représentants, la 
première du département de l'Ariège, a prêté 
individuellement le serment de ne reconnaître 
d'autre culte que celui de la liberté, de l'égahté, 
de la philosophie et de la raison. Bientôt nos 
saints et nos vases sacrés prendront le chemin 
de la monnaie, tâcheront de servir la chose 
publique, à laquelle ils furent si longtemps 
inutiles. 

« Nous vous offrons, citoyens, avec autant de 
générosité, 1,000 écus destinés au traitement de 
notre ci-devant curé constitutionnel, et que vous 
apphquerez d'une [manière plus avantageuse 
aux besoins des défenseurs de la patrie. L'état 
de nos offrandes, citoyens, est proportionné à 
l'indigence des habitants, et non à l'ardeur de 
nore zèle et de notre dévouement civique. 
Mais soyez au moins convaincus que nous 
déjouerons, dans les circonstances les plus 
difficiles, les trames des malveillants et des 
ennemis de la République. 

« TOURNESOL-BUROT, président; Paul-Émile 
ABAT, secrétaire; RIVIÈRE, secrétaire. » 

La Société populaire des sans-culottes de 
Joinville, après avoir félicité la Convention 
nationale sur la juste punition du ci-devant 
Philippe d'Orléans, l'invite à faire aussi punir ses 
complices. 

Elle propose encore à la Convention nationale, 
comme une mesure révolutionnaire, de décréter 
que les créances des aristocrates et autres enne-
mis de la République qui auraient prêté à Joseph 
d'Orléans depuis 1789, seront saisies au profit 
de la nation, en exceptant cependant les petites 
sommes prêtées par des sans-culottes trompés 
par une feinte popularité. 

Renvoi au comité des fiannces (1). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 316. 

ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 29 frimaire an 11 
19 décembre 1793 

6 8 7 

Le conseil général de la commune d'Amiens 
demande à la Convention nationale que le batail-
lon des citoyens de la première réquisition de 
cette commune conserve son organisation. 

Renvoi au comité de Salut pubhc (1). 

Les administrateurs du département de police 
de la commune de Paris envoient le total jour-
nalier des détenus dans les différentes prisons de 
Paris, qui se monte, à l'époque du 26 frimaire, à 
4,364; et à celle du 27, à 4,352. 

'Insertion au « Bulletin » (2). 

Suit les lettres des administrateurs du dépar-
tement de police (3). 

I. 

« Commune de Paris, le 27 frimaire de 
l'an II de la Répubhque, une et indivi-
sible. 

« Les administrateurs du département de 
police te font passer le total des détenus dans 
les maisons de justice, d'arrêt et de détention, 
du département de Paris, à l'époque du 26 dudit. 
Parmi les individus qui y sont renfermés, il y 
en a qui sont prévenus de fabrication ou dis-
tribution de faux assignats, assassinats, contre -
révolution, délits de police municipale, correc-
tionnelle, militaire; d'autres sont détenus pour 
délits légers; d'autres enfin sont arrêtés comme 
suspects. 

« Conciergerie 542 
« Grande-Force . ..i 589 
« Petite-Force 275 
« Sainte-Pélagie 222 
« Madelonnettes 222 
« Abbaye 139 
« Bicêtre 746 
« A la Salpêtrière 369 
« Chambres d'arrêt, à la Mairie 101 
« Luxembourg 377 
« Maison de suspicion, rue de la 

Bourbe ,. 311 
« Les Capucins, faubourg Saint-

Antoine.. » 
« Réfectoire de l'Abbaye 65 
« Les Anglaises, rue Saint-Victor. . . . 111 
« Les Anglaises, rue de Lourç ine . . . . . 66 
« Les Carmes, rue de Vaugirard 42 
« Les Anglaises, faubourg Saint-An 

toine T. 39 
« Ecossais, rue des Fossé - Saint 

Victor 82 
« Saint-Lazare, faubourg Saint-La-

zare » 
« Maison Escourbiac, rue Saint -

Antoine . . . . 25 
« Belhomme, rue de Charonne, n° 70 . ,. 41 

« Total général 4,363 

Certifié conforme aux feuilles journalières 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 316. 
(2) Ibid. 
(3), Archives nationales, carton C 285, dossier 826. 



6 8 8 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 29 frimaire an II 
19 décembre 1793 

à nous remises par les concierges des maisons 
de justice et d'arrêt du département de Paris. 

« BAUDRAIS, MICHEL; N . FROIDURE; GODARD; 
CORDAS ; CAILLIEUX. » 

II 
«Commune de Paris le 28 frimaire de l ' anI I 

de la République française, une et indi-
visible. (1) 

« Les administrateurs du département de 
Paris te font passer le total des détenus dans 
les maisons de justice, d'arrêt et de détention 
du département de Paris, à l'époque du 27 dudit. 

« Parmi les individus qui y sont renfermés, 
il y en a qui sont prévenus de fabrication ou 
distribution de faux assignats, assassinats, 
contre-révolution, délits de police municipale, 
correctionnelle, militaire; d'autres sont détenus 
pour délits légers; d'autres enfin sont arrêtés 
comme suspects. 

« Conciergerie 
« Grande-Force 
« Petite-Force; 
« Sainte-Pélagie 
« Madelonnettes 
« Abbaye 
« Bicêtre 
« A la Salpêtrière 
« Chambres d'arrêt, à la Mairie.. 
« Luxembourg 
« Maison de suspicion, rue de 

Bourbe 
« Les Capucins, faubourg Saint-An 

toine 
« Réfectoire de l'Abbaye 
« Les Anglaises, rue Saint-Victor... 
« Les Anglaises, rue de Lourcine.. . . 
« Les Carmes, rue de Vaugirard.. . . 
« Les Anglaises, faubourg Saint-An 

toine i 
« Ecossais, rue des Fossés-Saint-Vie 

« Saint-Lazare, faubourg 1 Saint-La 
zare 

« Maison Escourbiac, rue Saint-An 
toine 

« Belhomme, rue de Charonne, n° 70. 

« Total général. 4,352 

539 
595 
273 
222 
233 
137 
741 
370 

91 
377 

310 

65 
109 
65 
42 

39 

81 

20 
43 

« Certifié conforme aux feuilles jouralières 
à nous remises par les concierges des maisons 
de justice et d'arrêt du département de Paris. 
O MICHEL; N . FROIDURE; BAUDRAIS; MASSÉ; 

CAIILIEUX; CORDAS. » 

Le ministre des affaires étrangères fait passer 
la première partie d'un dictionnaire républicain 
et révolutionnaire de l'orthographe française (2), 
que le citoyen Soulavie, ministre de la Répu-
blique française à Genève, lui a adressé de la part 
du citoyen Rodont, patriote genevois, qui en 
fait hommage à la Convention nationale. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin », 
renvoi au comité d'instruction publique (3). 

(1) Archives nationales, carton C 285, dossier 826. 
(2) Nous n'avons pu retrouver ce document. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 316. 

Suit la lettre du ministre des affaires étran-
gères (1). 

Le ministre des affaires étrangères, 

Au citoyen Président de la Convention nationale. 

Paris, 27 frimaire de l'an II de la Répu-
bhque française, une et indivisible. 

« Je te fais passer, citoyen Président, la 
première partie d'un dictionnaire républicain 
et révolutionnaire de l'orthographe française 
que le citoyen Soulavie, ministre de la Répubh-
que française à Genève, m'a prié d'adresser à la 
Convention nationale de la part du citoyen 
Rodont, patriote genevois, qui fait à la Conven-
tion nationale hommage de son ouvrage. 

« DEFORGUES. » 

Le représentant du peuple Carrier écrit de 
Nantes le 25 frimaire, et annonce une nouvelle 
victoire remportée par les troupes de la Répu-
blique, sur la rive gauche de la Loire. 

Le 24, elles firent, au pont des Mates-au-Pè-
rier et à Beauvoir, trois fausses attaques qui se-
condèrent efficacement celles que nous devions 
porter réellement. Le général Haxo se porta sur 
la droite, et le général Dutruy sur la gauche. 
Une enceinte de huit lieues fut à l'instant cou-
verte de braves républicains; ils franchirent 
rapidement tous les obstacles, en criant : Vive 
la République! et portant partout le fer et le 
feu. Quatre pièces d'artillerie, les seules qui 
restaient aux brigands, ont été enlevées la baïon-
nette au bout du fusil; nos intrépides défenseurs 
étaient dans l'eau jusqu'à la ceinture; la mitraille, 
qui pleuvait sur eux de toutes parte, ne les a point 
arrêtés; ils ont poursuivi les brigands pendant 
plus de trente heures consécutives, et leur ont 
pris deux caissons. 

De petits rassemblements s'étaient déjà formés 
autour de Paux; cent hommes les ont rèpublicai-
nement dissipés. Du côté de Sainte-Pazaune 
un autre rassemblement devenait inquiétant, un 
second détachement s'y est porté, a mis les re-
belles en déroute, et en a laissé quarante-deux 
sur le carreau. 

Insertion au « Bulletin » (2). 

Suit la lettre de Carrier (3 ). 

Carrier, représentant du peuple français près 
l'armée de l'Ouest, à la Convention nationale. 

« Nantes, le 25 frimaire de la Répubhque 
française une, indivisible et impérissable. 

« Citoyens mes collègues, 

« Qu'il est satisfaisant pour moi de n'avoir 
à vous annoncer que des triomphes de notre 

(1) Archives nationales, carton F" 1008*, dossier 
1488. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 317» 
(3) Bulletin de la Convention du 29 frimaire an II 

(jeudi 19 décembre 1793). Archives nationales, car-
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armée sur la rive gauche de la Loire. Hier, à dix 
heures du matin, elle avait l'ordre d'ouvrir 
contre les brigands, au pont des Motes, au 
Perrier et à Beauvoir, trois fausses attaques 
qui secondèrent efficacement celles que nous 
devions porter réellement, tout réussit au gré 
de nos désirs. Le général Haxo se porta sur la 
droite et le général Dutruy sur la gauohe. Une 
enceinte de huit lieues fut couverte à l'instant 
de bravas républicains par la rapidité avec 
laquelle ils franchirent tous les obstacles en 
criant Yive la Bépublique ! et portant de toutes 
parts le fer et la flamme. Quatre pièces d'artil-
lerie, les seules qui restaient aux brigands, ont 
été enlevées la baïonnette au bout du fusil; 
nos intrépides défenseurs étaient dans l'eau 
jusqu'à la ceinture, la mitraille qui pleuvait sur 
eux ne les a point arrêtés, ils ont poursuivi 
.les brigands pendant plus de trente heures con-
sécutives et leur ont pris deux caissons (1). 

« Des petits rassemblements s'étaient déjà 
formés autour de Paulx, nous y avons envoyé 
100 hommes qui les ont républicainement 
dissipés. 

« Du côté de Sainte-Pazanne, un autre ras-
semblement devenait inquiétant, un second 
détachement s'y est porté, a mis les rebelles 
en déroute et en a laissé 42 sur le carreau. Que 
l'union qui règne entre les généraux Haxo et 
Dutruy, union qui commande la confiance aux 
soldats, rapproche tous les généraux de nos 
armées et nous ne compterons plus que des 
victoires. (2) 

« Salut, fraternité, amitié. 
, . . . , ; , - -4 « CARRIER. » 

Les membres du comité révolutionnaire de 
Beauvais écrivent que, conformément à la loi 
du 19 brumaire, ils ont ouvert, dans leur sein, 
un dépôt des offrandes à faire à la patrie, en sou-
liers, bas et chemises; ces offrandes se montent 
à 150 paires de souliers, 230 paires de bas, 452 che-
mises. Le dévouement de leurs concitoyens à la 
chose publique fait croire que sous peu le dépôt 
sera doublé. . 

Les citoyens du district de Beauvais se dispu-
tent l'acquisition des biens des émigrés; et 
36 lots estimés 38,675 livres ont été vendus 
65,750 livres. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (3). 

Les administrateurs du district d'Aurillac 
écrivent que la vente des biens des émigrés prend 
chaque jour plus de faveur dans ce district; 

ton C 283, dossier 801. Moniteur universel [n° 91 du 
1 e r nivôse an II (samedi 21 décembre 1793), p. 367, 
col. 1], Journal des Débats et des Décrets [frimaire 
an II, n° 457, p. 401). Aulard s Recueil des actes et 
de la correspondance du comité de Salut public, t. 9, 

,p. 428. 
(1) Vifs applaudissements, d'après les Annales pa-

triotiques et littéraires [n° 453 du 30 frimaire an II 
(vendredi 20 décembre 1793), p. 1595, col. 1). 

(2) Applaudissements, d'après le Mercure univer-
seZJ30 frimaire an II (vendredi 20 décembre 1793), 
p. *476, col. 1] et d'après le Journal de Perlel [n° 454 
du 30 frimaire an II (vendredi 20 décembre 1793), 
p. 153]. 

(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 17, p. 317. 
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40 lots estimés 128,940 livres ont été vendus 
468,875 livres. 

Insertion au « Bulletin » (1). ' 

Une députation du conseil général de la com-
mune de Paris vient inviter la Convention à 
assister à la fête de l'inauguration du buste de 
Châlier, qu'elle se propose de célébrer demain 
décadi.-La Convention décrète qu'une députa-
tion de douze membres s'y rendra, et elle nomme 
à cet effet les citoyens David, Hoffmann (Hauss-
mann), Granet, Dubois, Loysèl, Guyton-Mor-
veau Philippeaux Buamps, Mathieu, Gautier, 
Fayau et Charlier (2). 

Suivent les documents relatifs à cette invi-
tation (3). 

I. 

« 29 frimaire an II de la République fran-
çaise, une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Une députation du conseil général de la 
commune de Paris demande à être admise à la 
barre. Tu trouveras ci-inclus nos pouvoirs. 

« DELACOUR; FORESTIER; CRESSON; 
SILLANS; ARNAUD, » 

I I 

Commune de Paris, le vingt-sept frimaire 
de l'an deuxième de la République française, 
une et indivisible. 

Extrait du registre des délibérations du conseil 
général. 

Le conseil général nomme Lacour, Sillans, 
Forestier, Cresson et Arnaud, pour se rendre 
à la Convention nationale à l'effet de l'inviter 
à assister à la fête de Châlier qui doit avoir lieu 
le décadi prochain, trente frimaire. 

Signé : L U B I N , vice-président; DORAT-CU-
BIÈRES, secrétaire-greffier adjoint. 

Pour copie conforme : 
DORAT-CUBIÈRES, secrétaire-greffier. 

I Ï L -

« Citoyens représentants d'un grand peuple 
libre (4), 

« C'est un puissant mobile sur l'esprit des 
hommes pour les porter tous au bien, que les 
honneurs publics rendus à la mémoire de ceux 
qui se sont le plus distingués par leurs vertus, 
par leur courage; de ceux surtout qui ont su 
mourir pour la cause de la liberté ; ces honneurs 
sont dus au patriote Châlier. Châlier était un 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 318. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 318. 
(3) Archives nalionlaes, carton C 285, dossier 826. 
(4) Archives nationales, carton C 285, dossier 826. 
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des plus intrépides défenseurs des droits du 
peuple, aussi ses ennemis l'ont-ils arraché à la 
vie. «Je meurs, dit-il (n montant sur l'échafaud 
que ses bourreaux avaient dressé pour l'immoler, 
je meurs pour la liberté, je serais trop heureux 
si ma mort pouvait en assurer le triomphe; je 
n'ai qu'une seule grâce à demander à l'Eternel, 
c'est d'être la dernière victime. » 

« Citoyens représentants, le conseil général 
de la commune de Paris a, en conséquence, 
arrêté le 25 de ce mois, de donner une fête 
civique où se fera l'inauguration du buste de 
ce nouveau martyr de la liberté. La fête aura 
lieu demain décadi. Nous sommes chargés, 
citoyens représentants, de vous inviter à y 
assister. 

« Le cortège partira de la place de la Bastille 
à 10 heures pour être rendu à 11 heures à la 
maison commune où la députation de la Con-
vention nationale est invitée à se rendre, pour 
de là se transporter aux différents lieux que le 
programme indique. 

« 29 frimaire an II. » 

COMMUNE ;DE PARIS. F Ê T E CIVIQUE EN L'HON-
NEUR DE CHALIER, MARTYR DE LA LIBERTÉ. 

Arrêté du conseil général, du 25 frimaire, 
Van deuxième de la République française une 
et indivisible (1). 

Le conseil général, voulant célébrer avec 
pompe l'inauguration du buste de Châlier, 
martyr de la liberté, a arrêté que cette céré-
monie aurait lieu le 30 de ce mois, et que l'ordre 
et ïa marche de cette cérémonie seraient exécutés 
ainsi qu'il suit; et pour instruire le peuple des 
vertus de ce patriote célèbre, il a cru devoir 
rendre publiques les principales actions de sa 
vie. 

Châlier, né à Beaulard, dans le ci-devant 
Dauphiné, a été, à l'âge de quarante-six ans, 
assassiné à Lyon, le 16 juillet dernier, par des 
juges qui furent ses bourreaux. 

Ses actions, dont ils ont fait des crimes, sont 
sans nombre. Les voici : . 

Vertueux par goût, patriote par instinct, il 
fut l'ennemi implacable des aristocrates, des 
feuillantins, des modérés, des égoïstes, des 
usuriers et de la caste sacerdotale fanatique, 
tous ennemis irascibles de la hberté. Il fut 
surtout le fléau du négociant avide et corrompu, 
l'ami du pauvre et le défenseur intrépide du 
peuple ; rien que la mort n'était capable d'expier 
ces forfaits. Son entrée dans la carrièr- révolu-
tionnaire avait semblé le lui présager. 

Désigné par la voix publique pour composer 
la première municipalité de Lyon, et redoutant 
les honneurs, il part pour la Sicile où il avait 
une créance considérable à recouvrer. Le gou-
verneur du despote, effrayé de son langage 
populaire, lui enjoint de quitter cette contrée 
sous vingt-quatre heures. 

Qui aurait cru que la ville de Lyon, où il 
était connu par sa probité, par la pureté de ses 
mœurs, par sa philanthropie, où il avait un 
commerce florissant, serait pour lui mille fois 

{1 ) Archives nationales, c a r t o n G 285 , doss ier 826 . 

plus barbare que ne l'avait été la ville de Pa-
ïenne ? 

Elu aux places les plus importantes, on le vit 
successivement électeur, officier municipal, 
membre du comité militaire et de celui des im-
positions, membre de police, président du 
tribunal de commerce et président du tribunal 
de district. Travailleur infatigable et propre 
à tout, il se multipliait pour servir le peuple, 
le peuple qu'il a tant aimé, en même temps 
qu'il cherchait à l'instruire dans les Sociétés 
populaires, dont il était un des plus fermes 
soutiens. Quelle énergie, quel courage n'y-a-t-il 
pas déployés? Il soutient le patriote abattu, 
stimule celui qui vacille, fait trembler les 
malveillants, et porte partout l'espérance ou 
l'effroi? 

Une conduite aussi vigoureuse devait sou-
lever contre lui tous ces petits tyrans, ces 
sangsues du peuple qui dévoraient la subsistance 
des ouvriers de cette trop fameuse cité. Aussi 
vit-on s'évertuer contre lui toute la gent musca-
dine; propos inventés, lettres controuvées, 
journalistes stipendiés, tout fut employé pour 
le rendre l'homme le plus affreux; on osa inter-
préter son regard, ses gestes, sa pensée ; son 
silence même fut quelquefois un crime. Est-il 
étonnant qu'un tribunal contre-révolutionnaire 
nécessairement avide du sang d'un patriote 
aussi prononcé, l'ait fait monter sur l'échafaud, 
où il a trouvé la gloire avec la mort. Vertueux 
républicains, écoutez Châlier, condamné, con-
duit au supplice, expirant, et jugez. 

Le président du tribunal présente un tableau 
de la procédure; les jurés se retirent pour 
délibérer, et Châlier est conduit dans un cabinet. 

S'y livre -t-il à la douleur, la frayeur s'empare-
t-elle de tous ses sens? Non. - il s'endort. 

Les jurés le condamnent ; il excipe du décret 
qui défend de juger les prisonniers du 29 mai; 
vaines réclamations. 

« Eh bien, s'écrie-t-il, craignez le retour de 
Matines, si ce n'est pas dans un mois, ce sera 
dans deux. » Comptant sur le génie tutélaire 
de la République, il voue tous ses juges à la 
mort et prononce leur sentence. 

« Le citoyen Moulin, dit-il, fera imprimer, 
dans la présente semaine, le plaidoyer qu'il a 
prononce pour ma défense, avec la note dont 
j'ai donné lecture, ainsi que les noms des jurés 
et des juges qui ont prononcé mon arrêt de 
mort. » 

Il entend de sang-froid cet arrêt, et dans le 
moment même, il voit Bertrand, son ami, maire 
de la ville, que les barbares avaient précipité 
comme lui dans les cachots. 

« Adieu Bertrand, le plus tendre de mes 
amis, je vais mourir; mon heure est venue, 
ne crains rien, Châlier saura mourir d'une 
manière digne de la cause qu'il a soutenue. » 

Dans ce moment terrible, pour tant d'autres, 
il voit un de ses amis fondant en larmes : 
« Pourquoi t'aflhger, lui dit-il, la mort n'est rien 
pour celui dont les intentions furent droites et 
dont la conscience fut toujours pure; quand je 
ne serai plus, mon âme ira se perdre dans le 
sein de l'Eternel, dans cette immensité qui nous 
environne. » 

Le moment fatal arrive. 
« Partons, s'écrie-t-il avec fierté, l'heure de 

mon triomphe est arrivée. » 
Lorsque l'exécuteur lui attache les mains ; 

«Pourquoi m'attacher les mains, crains-tu que 
je veuille m'échapper. » 
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Indigné de ce que l'exécuteur ose lui arracher 
un petit bonnet de la hberté qu'il avait recom-
mandé d'attacher à son habit : « Ils m'ôtent, 
les scélérats, tous les emblèmes de la liberté; 
mais Châlier a la hberté dans le cœur, rien ne 
pourra la lui ravir. » 

Il s'entretient tranquillement avec le prêtre 
qui l'accompagnait. 

« Mon ami, on dira que Châlier est un lâche 
et qu'il devait se donner la mort, mais sache 
qu'il y a de la faiblesse à se la donner et non à 
la recevoir. » 

Arrivé au pied de l'échafaud, il regarde avec 
un visage serein les cafés qui environnent la 
place, les spectateurs et l'échafaud; il y monte 
d'un pas assuré, et il adresse ces paroles au 
prêtre, son ami : 

« Dis au peuple que je meurs pour la liberté 
que je serais trop heureux si ma mort pouvait 
la consolider; je n'ai qu'une seule grâce à de-
mander, c'est d'être la seule victime. » 

Monté sur l'échafaud, il dit : « Je donne 
mon âme à l'Eternel, mon cœur aux patriotes 
et mon corps aux scélérats. » 

On avait porté la barbarie jusqu'à disposer 
la guillotine de manière que chaque coup le 
mutilât sans le frapper de mort. Cinq fois, le 
fer fatal deseend pour lui faire cinq nouvelles 
blessures; le croirait-on ! Insensible à la dou-
leur et ne pensant qu'à la patrie, il agite sa tête 
mourante et crie au bourreau : 

« Attache-moi donc une cocarde, je meurs 
pour la liberté. » 

Ainsi vécut, ainsi mourut Châlier; républi-
cains, voilà notre modèle. 

Ordre de la marche du cortège. 

I. Corps de gendarmerie à cheval, précédé 
. de ses trompettes et d'une enseigne portant 

cette inscription : 
A la mémoire de Châlier, assassiné à Lyon 

pour la liberté. 

II. Corps de sapeurs, précédés de deux ban-
nières; la première qui servira d'indication, 
portera ces mots : 

Paroles de Châlier, qui ont servi de motifs 
à son accusation. 

Deuxième bannière ayant pour titre, Premier 
chef d'accusation, et pour inscription : 

« Partout j'avais observé et réfléchi sur le 
despotisme, la tyrannie et les abus de tous 
genres; partout j'ai vu le peuple opprimé. » 

III. Canonniers, précédés d'une bannière 
portant cette inscription : 

Deuxième chef d'accusation. 

«Si j'eusse été nommé à la Convention natio-
nale, la faction brissotine, dont je connaissais 
les trames, n'aurait pas fait autant de mal. » 

IV. Tambours. 
V. Sociétés populaires, précédées d'une 

bannière portant cette inscription : 

Troisième chef d'accusation. 

« Jurons de purger la terre delà liberté de tous 
les scélérats. » 

VI. Députations des sections, précédées d'une 
bannière portant cette inscription : 

Quatrième chef d'accusation. 
« Les modérés ont du jus de pavots; les acca-

pareurs de l'or fluide, les perturbateurs de 
l'écume de soufre; les réfractaires de l'extrait 
de ciguë. •> 

VII. Comités révolutionnaires des sections, 
précédés d'une bannière portant cette inscrip-
tion L 

Cinquième chef d'accusation. 

« Nous ne pouvons atteindre les ennemis de 
la Répubhque que par des lois révolutionnaires. » 

VIII. Commune du 10 août, suivie des muni-
cipalités voisines, précédée d'une bannière 
ayant pour inscription : 

Sixième chef d'accusation. 
Mettez la main sur mon cœur et vous sentirez 

ce qu'il souffre; mais un républicain doit étouffer 
la nature pour obéir à son devoir. 

IX. Juges de paix, commissaires de pohce 
et officiers de paix, précédés de deux bannières, 
l'une ayant pour inscription indicative : 

Prophéties de Châlier. 

La seconde ayant cette inscription : 
Première prophétie. 

Roland trahira tôt ou tard la chose publique. 
Rappelez-vous en... Qui vivra verra. 

X. Le corps électoral, précédé d'une bannière 
portant cette inscription : 

Deuxième prophétie. 
« Si l'on ne met pas en état d'arrestation tous 

ceux qui ont le plus contribué aux malheurs de 
notre cité, que de sang vous verrez couler! 

XI. Les tribunaux eivils et criminels. 
XII. Le tribunal révolutionnaire. 
XIII. Grand corps de musique. 
XIV. Première moitié du conseil général de 

la commune, précédée d'une bannière portant 
cette inscription : 

Troisième prophétie. 

Aristocrates, feuillantins, rolandins, égoïstes, 
modérés, égarés, tremblez; à la première atteinte 
qui sera portée à la liberté, les ondes ensanglantées 
de la Saône et du Rhône charrieront vos cadavres 
dans les mers épouvantées! 

XV. Char de triomphe, sur lequel sera placé 
le tombeau de Châlier, surmonté de l'urne 
dans laquelle ses cendres sont renfermées; une 
renommée couvrira cette urne de la couronne 
de l'immortalité; de chaque côté seront assis 
deux députés de Commune-Affranchie, victime, 
comme Châlier, des aristocrates, présentant au 
peuple les restes de ce martyr, leur concitoyen et 
leur ami, et apportant des couronnes pour les 
défenseurs de la patrie ; le devant du char offrira 
un autel, sur lequel sera placée la tête de Châlier 
recouverte d'un crêpe, orné d'une couronne et 
de guirlandes de cyprès. La figure du fer qui a 
tranché ses jours sera peinte sur la face du 
piedestal; au-dessous seront écrites ces paroles 
remarquables : 
Que je serais heureux si ma mort pouvait servir 

à l'affermissement de la liberté ! 
Le char sera entouré des autres députés et 

des patriotes de Commune-Affranchie. 
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Aux quatre coins du char seront placés : 
1° Les élèves de la patrie, portant une ban-

nière ayant cette inscription : 
Il est notre modèle, nous saurons V imiter. 

2° Les défenseurs de la patrie blessés dans 
les combats, portant une bannière ayant cette 
inscription : 
Comme Châtier nous eussions voulu perdre la vie. 

3° Les veuves des défenseurs de la patrie» 
portant une bannière ayant cette inscription : 

Ne pleurons point nos époux; ils partagent 
sa gloire. 

4° Les vieillards, portant une bannière 
ayant cette inscription : 

O Patrie! 
Si nos bras ne peuvent plus te défendre, nos 

conseils enflammeront le cœur de tes enfants. 

La seconde moitié du conseil général de la 
commune. 

XVI. Le département de Paris. 
XVII. Les ministres. 
XVIII. Les vétérans de la maison des Inva-

lides précédés d'une bannière portant cette ins-
cription ; 

Que nos forces n'égalent-elles notre courage ! 

XIX. Les aveugles, dans un char, portant 
une bannière ayant cette inscription : 

Nous voyons Châlier dans ses vertus. 

La marche sera fermée par un corps de cava-
lerie. 

La force armée formera là haie des deux côtés 
du cortège pour en maintenir l'ordre et le déve-
loppement si nécessaires à la majesté d'une fête. 

Le cortège se réunira le décadi 30 frimaire, 
à dix heures du matin, dans la grande rue du 
faubourg Saint-Antoine. 

Le rang que chacun des groupes devra tenir 
sera indiqué par des jalons placés dans cette 
rue à des distances convenables; les jalons 
auront douze pieds de hauteur, afin d'être plus 
aisément aperçus. 

Le cortège se rendra à la maison commune 
par la rue Saint-Antoine, la rue du Martroy et 
l'arcade Saint-Jean. 

Il sera établi, au fond de la cour de la maison 
commune, à la place qu'occupait le tyran 
Louis XIV, un autel consacré à la liberté. 

Les concitoyens de Châlier monteront le 
buste de cet illustre martyr, et le présente-
ront au conseil général; le buste sera reçu et 
placé par le maire et les membres du conseil, 
sur la console qui lui est'destinée, dans la salle 
de l'Assemblée générale. 

Le cortège reprendra la marche, suivra les 
quais jusqu'au pont Notre-Dame; la rue Saint-
Martin jusqu'au boulevard; les boulevards 
jusqu'à l'arc de Triomphe, au-devant du 
théâtre de la rue Favart; là, le char s'arrêtera 
sous l'arc de Triomphe, au-dessous duquel 
sera suspendue une couronne de chêne. Les deux 
députés descendront du char pour poser une 
couronne sur la tête de Marat, qui sera élevé sur 
un sarcophage dans l'état où il était lorsqu'il 
a été poignardé. 

Les deux députés remonteront ensuite sur le 
char, et le cortège se rendra par les boulevards 
et la rue des Capucines à la place des Piques, 

où les députés quitteront encore le char pour 
porter une couronne civique à l'effigie de Le 
Peletier, qui sera posée sur un ht couvert d'une 
draperie, soutenue par des faisceaux. 

Le cortège se rendra de la place des Piques 
aux Jacobins par la rue Saint-Honoré. 

Des commissaires de la Société des Amis de 
la liberté et de l'égahté, qui y tient ses séances, 
viendront recevoir des mains des députés de 
Commune-Affranchie le buste de Châlier, dont 
la Société fera l'inauguration. 

Le cortège se rendra ensuite à la Convention 
nationale, en suivant la rue Saint-Honoré, la 
rue Saint-Nicaise et la place de la Réunion. 

Les députés présenteront aux législateurs le 
buste et les cendres de Châlier et l'effigie de la 
tête mutilée de ce martyr de la liberté. 

La musique exécutera des airs lugubres 
depuis la place de la Liberté jusqu'à la maison 
commune. Pendant le reste de la marche, et 
aux différentes stations, elle exécutera des 
symphonies héroïques en réservant les princi-
paux morceaux pour les stations. 

Le conseil du département du Tarn écrit 
que la ville de Castres, chef-lieu de ce départe--
ment, est totalement purgée des professeurs 
du mensonge; ses églises sont métamorphosées 
en magasins de fourrages, et la ci-devant cathé-
drale en templè de la raison. Encore quelque 
temps, et le département du Tarn ne connaîtra 
d'autre culte que celui de la liberté et de l'amour 
de la patrie. 

Insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre du conseil du département du 
Tarn (2). 

Le conseil du département du Tarn, 
à la Convention nationale. 

« Castres, le 21 frimaire, l'an II de la 
Répubhque française une et indivi-
sible. 

« Et nous aussi, nous sommes les témoins 
du triomphe de la raison sur le fanatisme et la 
superstition. Déjà les apôtres jurés des pré-
jugés religieux déchirent eux-mêmes le masque 
dont ils s'étaient couverts et se montrent à nu 
à leurs ci-devant fidèles. La ville de Castres, 
chef-heu de ce département, est totalement 
purgée des professeurs du mensonge, ses églises 
sont métamorphosées en magasins de fourrages 
et la ci-devant cathédrale en temple de la 
raison. C'est dans cet asile, autrefois le repaire 
de la mollesse et de l'erreur, que se réuniront 
indistinctement tous les citoyens pour se péné-
trer des principes éternels de la vérité et de la 
morale universelle. Les abdications de plusieurs 
curés de campagne nous font présager que les 
mêmes progrès germeront dans les autres dis-
tricts; nous hâterons par tous les moyens qui 
sont en notre pouvoir le terme de cette révo-
lution salutaire; encore quelque temps, et le 
département du Tarn ne connaîtra d'autre 
culte que celui de la liberté et de l'amour de 
la patrie. 

( Suivent 12 signatures.) 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 27, p. 318. 
(2) Archives nationales, carton G 285, dossier 826. 
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Le procureur syndic du district de Gourdon Suit la lettre du procureur syndic du district 
écrit qne des biens d'émigrés, situés dans ce dis- d'Ancenis (1). 
trict et estimés 24,037 livres ont été vendus 
84,720 livres. Au citoyen Président de la Convention 

nationale. 
Insertion au « Bulletin » (1). 

La Société populaire régénérée du Port-de-la-
Liberté écrit que des républicains français 
étaient dans les fers des esclaves du Portugal, 
à Madère. Jean Mandem Pintam (Pintant), con-
sul américain dans cette île, non content de leur 
avoir prodigué tous les secours qui étaient en 
son pouvoir, en dépit de la haine de la nation 
avilie auprès de laquelle il réside, a couronné 
ses bienfaits en les rendant à la terre de la li-
berté, sur un navire acheté et approvisionné à 
ses dépens. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin », 
renvoi aux comités d'instruction publique, des 
finances et de Salut public (2). 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (3) . 

La Société populaire régénérée du Port-de-
la-Liberté écrit en ces termes : 

« Des républicains français étaient dans les 
fers des esclaves du Portugal à Madère; Jean 
Mandem Pintant, consul américain dans cette 
île, non content de leur avoir prodigué tous les 
secours qui étaient en son pouvoir, en dépit 
de la haine de la nation avilie auprès de laquelle 
il réside, a couronné ses bienfaits en les rendant 
à la terre de la hberté après laquelle ils soupi-
raient, sur un navire acheté et approvisionné à 
ses dépens. 

« Législateurs d'un peuple libre, vous con-
naissez le mérite des actions généreuses; celle-ci 
est digne du premier peuple moderne qui ait 
osé placer la statue de la liberté sur les débris 
du trône du tyrans de l'Angleterre. La Société 
montagnarde du Port-de-la-Liberté a eu le 
bonheur de recevoir la première, dans son sein, 
nos frères rendus à la patrie, le vice-consul de 
Madère et le capitaine qui les a ramenés; elle a 
payé à ces derniers le tribut de reconnaissance 
qu'il leur devait. C'est à vous, représentants 
de la première nation de l'univers, à récompen-
ser d'une manière digne des Français libres, 
l'humanité courageuse et la générosité peu 
commune de Jean Mandem Pintant. 

Le procureur syndic du district d'Ancenis fait 
passer un galon d'or et une ancienne pièce 
d'or de 12 livres dont le citoyen Bourget, prési-
dent du district d'Ancenis, fait offrande à la 
patrie. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (4). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 318. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 319. 
(3) Supplément au Bulletin de la Convention du 

29 frimaire (jeudi 19 décembre 1793). 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 319. 

« Ancenis, ce 24 frimaire an II de la Ré-
publique française, une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Je suis chargé de te faire passer le galon 
d'or ci-joint et une ancienne pièce d'or de 
12 livres qu'il renferme. C'est une offrande que 
fait à la patrie le citoyen Bourget, président 
de ce district, actuellement à Nantes. Le don 
est petit en lui-même, mais il doit être considéré 
comme très précieux de la part d'un patriote 
qui a été pillé deux fois par les brigands, et qui, 
en vrai sans-culotte, renonce à tous les objets 
de luxe et abhorre tout ce qui peut lui retracer 
l'image de nos anciens tyrans. 

« Salut. 
« Le procureur syndic, 

« JOUSSELIN. » 

Le procureur général syndic du département 
de l'Hérault fait passer une décoration militaire. 

Insertion au « Bulletin » (2). 

Suit la lettre du procureur général syndic 
du département de l'Hérault (3). 

Le procureur général syndic du département de 
l'Hérault, au Président de la Convention 
nationale. 

« Montpellier, le 15 frimaire l'an II de la 
Répubhque française, une et indivisible. 

« La municipalité de Montpellier vient de 
me faire parvenir une décoration militaire qui 
lui a été remise par Cambis. Tu la trouveras 
ci-jointe. 

« Je te prie, citoyen Président, de vouloir bien 
m'en faire accuser la réception. 

« DUPIN. » 

Le secrétaire de la commune de Briey envoie 
une décoration militaire. 

Insertion au « Bulletin » (4). 

Suit la lettre du secrétaire de la municipalité 
de Briey (5). 

« Briey, le 22 frimaire an II de la Répu-
bhque française, une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« J'adresse à la Convention nationale une 
décoration militaire que le citoyen Vandale, 
de cette ville, a déposée dans mon greffe avec 

(1) Archives nationales, carton C 284, dossier 817. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 319. 
(3) Archives nationales, carton C 284, dossier 817. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 319. 
(5) Archives nationales, carton G 284, dossier 817, 
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son brevet que l'on a fait brûler. Je te prie 
d'ordonner l'insertion au Bulletin du dépôt 
et de l'envoi pour sa tranquillité et pour la 
mienne. 

« Le secrétaire de la municipalité de Briey, 
« GERGONNE. » 

Le citoyen Carbillet, peintre à Dijon, fait don 
à la nation de trois médailles d'argent à l'effigie 
de Capet. 

Mention honorable, insertion an « Bulletin » (1). 

Suit la lettre du citoyen Carbillet (2). 

« Du 24 frimaire an II de la Bépubhque 
française, une et indivisible. g^ 

« Citoyen Président, 

« Le vrai sans-culotte Carbillet, peintre, de 
Dijon, département de la Côte-d'Or, n'a pour 
toute possession que trois médailles d'argent, à 
l'effigie du scélérat Capet, dont la divine guil-
lotine nous a déhvré. Je dépose cette faible 
fortune sur l'autel de la patrie pour aider à 
exterminer les tyrans et leurs vils suppôts 
coalisés contre notre sainte liberté. 

a La Bépubhque ou la mort, tels sont les 
sentiments qui animent mon cœur et mon âme. 

« Ton concitoyen, 
« CARBILLET. » 

Le citoyen Pierre Noël, général de brigade à 
l'armée du Nord, envoie sa médaille en or, et le 
brevet signé Bailly et Lafayette; il joint à ce 
don un assignat de 50 livres. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (3). 

Extrait du registre des délibérations de la muni-
cipalité de la commune de la Capélle, dépar-
tement de T Aisne, district de Vervins, canton 
dudit Lacapélle (4). 

Séance permanente du 21 frimaire, l'an II 
de la Bépublique française, une et indivisible. 

La municipalité en permanence ; s'est présenté 
en la maison commune le citoyen Pierre Noël, 
général de brigade à l'armée du Nord, divi-
sion du général Maisonneuve, et a présenté 
une médaille en or qui lui a été donnée à Paris 
le 11 septembre 1789, (vieux style) pour récom-
pense des services qu'il a rendus pour secouer 
le joug de nos tyrans, avec le brevet, signé 
Bailly et Lafayette. Ne voulant plus être por-
teur de brevet portant des seings qu'il voit avec 
horreur ; il a déposé aussi un assignat de cin-
quante livres sous le n° 35888. Signé Pommerie, 
en invitant la municipalité d'adresser le tout 
au citoyen Président de la Convention natio-
nale en le priant de l'accepter pour le bien et 
pour le soutien de la République en promettant 
en outre qu'il donnera cinquante livres par an 
jusqu'à la paix. La municipalité lui a promis 

"(1) Procès-verbaux'de la Convenlion, t. 27, p. 319. 
(2) Archives nationales, carton C 284, dossier 817. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 320. 
(4) Archives nationales, carton C 284, dossier 817. 
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de s'empresser de faire passer à la Convention 
son don patriotique, avec copie de la présente 
délibération. 

Signé : MAMBOUR, maire, LECERF, GUERRE, 
GIRET-VAIRON, LEFÈVRE, secrétaire gref-
fier, et B OH AUX, procureur de la commune. 

Le procureur syndic de Commune-d'Armes 
écrit que déjà Saint-Chamond et Commune-
d'Armes ont renoncé au pieux charlatanisme 
des prêtres. Le temple de l'imposture est fermé, 
et l'autel du mensonge est abattu; 428 marcs 
d'argenterie viennent d'être envoyés aux repré-
sentants du peuple à Commune-Affranchie. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre du procureur syndic de Com-
mune d'Armes (2). 

Le procureur syndic de la Commune d!Armes, au 
Président de la Convention nationale. 

« Commune d'Armes, ce 22 frimaire l'an II 
de la Répubhque, une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Enfin, la raison s'est levée du sein des pré-
jugés qui la tenaient asservie, la lumière 
douce et bienfaisante pénètre, vivifie tous les 
esprits que la superstition tuait ; l'auguste 
vérité vient, sur ses pas, un flambeau à la main, 
développer au peuple les éternelles maximes de 
l'évangile de la philosophie. Ses progrès sont 
lents dans nos campagnes, cependant le fana-
tisme est blessé à mort, bientôt il expirera; 
déjà Saint-Chamond et Commun6-d' Armes 
ont renoncé au pieux charlatanisme des prêtres, 
le temple de l'imposture est fermé et l'autel 
du mensonge est abattu. 

« Les Sociétés populaires ont démasqué 
l'hypocrisie des apôtres de la superstition, 
combattu leur erreur et dissipé les ténèbres 
mystérieuses dont ils s'enveloppaient. Nous 
irons pas à pas avec les villageois, nous ne 
romprons pas en visière à leurs préjugés; nous 
commencerons à les instruire et les hvres qui 
ont fait la révolution physique de la France 
feront encore dans cette classe intéressante 
d'hommes une révolution morale si nécessaire. 

« Nous avons demandé au comité de Salut 
pubhc des écrits simples et lumineux pour 
les campagnes, rappelez-lui notre demande. 
Nous venons d'envoyer aux représentants du 
peuple à Commune-Affranchie 428 marcs 
d'argenterie, dont la raison a dépouillé le 
despotisme terrassé. Tartaras, Dargoire et Fir-
miny, communes de notre arrondissement, ont 
donné un exemple philosophique qui gagnera 
de proche en proche. La première d'entre elles 
a consacré à la raison son église, d'où elle a fort 
poliment congédié ses saints honteux et lar-
moyants de se voir sans asile ; elle y va entendre 
la morale des hommes libres et s'enflammer 
d'enthousiasme à la lecture touchante des 
droits de l'homme et de la Constitution. 

(1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 27, p. 320. 
(2) Archives nationales, carton G 285, dossier 826. 
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t Courage, représentants, philosophes, d'un 
grand peuple qui le deviendra, courage, le 
règne des mômeries va finir. 

« Vive la République ! vive le triomphe de la 
raison ! 

« LAFORÊT, procureur syndic. 

La Société populaire de Villeneuve-sur-Landes. 
nouvellement épurée, adresse le procès-verbal de 
l'inauguration des bustes de Marat et Le Peletier. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre d'envoi du procès-verbal (2). 

La Société populaire de Villeneuve-des-Landes, 
nouvellement épurée, à la Société séante aux 
Jacobins, à Paris. 

« Villeneuve-des-Landes, le sextidi fri-
maire, l'an II de la République fran-
çaise, une et indivisible. 

« Frères et amis, 

« Nous vous adressons le verbal de l'inaugu-
ration (sic) de Marat et Le Peletier. Vous verrez 
que les sentiments de regret et d'estime pour 
ces victimes illustres de la liberté pénètrent 
tqus les citoyens jusqu'aux lieux les plus recu-
lés de la République. Nous mourrons tous avec 
eux, nous en faisons le serment solennel, ou 
nous assoierons sur des bases éternelles l'em-
pire de la liberté et de la raison. 

SAINT-MARCQ fils, président; DESEUILHÈS, 
secrétaire; HONTANG, secrétaire. 

Verbal historique de l'inauguration (sic) de 
Marat et Le Peletier, faite à Vïlleneuve-des-
Landes (3). 

Le nonidi de la 2e décade du mois de brumaire. 
Le comité choisi pour présider aux préparatifs 

de l'inaugn ration de Marat et de Le Peletier 
fit planter la veille un jeune chêne sur la place 
de la Fédération, auquel on a donné le nom 
d'arbre de la Fraternité. On eut soin de laisser 
toutes les racines à cet arbre afin qu'il pût être 
un monument à jamais durable de cette fête et 
que les citoyens, témoins de son accroissement, 
se rappelassent que bien loin de laisser affaiblir 
par le temps les sentiments de leur patriotisme, 
ils devaient, au contraire, s'enflammer chaque 
jour davantage de l'amour de la liberté. 

Le jour de la fête, on dressa une tombe 
funèbre plus remarquable par sa simplicité 
champêtre que par sa pompe. Ses plus précieux 
ornements étaient les symboles touchants qui 
distinguaient les deux illustres victimes de la 
liberté. On y voyait l'urne sacrée où reposaient 
leurs cendres, couverte d'un crêpe funèbre. A 
côté de ce signe lugubre, s'élevaient deux tiges 
de cyprès entourées de guirlandes et sur-
montées du bonnet glorieux de la liberté. Au 
pied de cet arbrisseau, étaient placés les bustes 
des deux martyrs de la patrie et au-dessus on 
lisait en gros caractères : Marat n'est point mort, 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 320. 
(2) Archives nationales, carton C 286, dossier 842. 
(3) Archives nationales, carton C 286, dossier 842. 

. il vit parmi nous; Le Peletier satisfait par sa mort. 
Deux jeunes vestales, soutenant le crêpe noir, 

gémissaient sur la mort de ces grands hommes ; 
l'une portait une équerre dans sa main; l'autre, 
une balance, comme pour apprendre aux spec-
tateurs que l'amour de l'égalité ne doit jamais 
être séparé de celui de la justice. Plus bas, pa-
raissait une fille fraîche et robuste, image vive et 
naturelle de la liberté; deux républicains l'en-
touraient de deux côtés dans une attitude fière 
et imposante, armés d'un sabre et d'une pique 
pour la défendre contre tous ses ennemis. 

Les citoyens, préparés pour ce spectacle, 
attendaient avec impatience l'ouverture de la 
cérémonie, lorsqu'un mauvais génie, soufflant 
tout à coup les vents et la pluie pendant quelques 
heures, nous fit craindre de ne pouvoir nous 
livrer à tous les transports qu'inspirait ce grand 
jour. Mais le Ciel, touché de la justice de nos 
vœux, seconda nos désirs, et fit succéder à ce 
temps orageux un temps calme et serein. 

Aussitôt les corps constitués rassemblés dans 
la maison commune et décorés des marques de 
leurs fonctions,, dirigèrent leur marche vers la 
place de la Fédération, précédés de la gardé 
nationale qui portait l'étendard tricolore d'un 
pas grave et ordonné et suivis de toute la foule 
des bons citoyens. A leur approche, des cris 
mille fois répétés de Vive la liberté! vive la 
Bépublique ! frappent agréablement les airs. 
Parvenus au pied de la tombe funèbre, le corps 
municipal invite les orateurs, chargés de célébrer 
les vertus civiques des deux héros, de remplir 
leur glorieuse tâche. Ceux-ci montent à l'instant 
sur l'amphithéâtre qui avait été dressé, pro-
noncent l'éloge funèbre de Marat et Le Peletier 
et méritent, par leurs discours, l'applaudisse-
ment de tout le peuple. 

A peine l'éloge achevé, on alluma près du 
tombeau un bûcher fatal aux vaines distinc-
tions et l'on y consuma tous les titres des 
sots préjugés de noblesse, tous les titres de féoda-
lité, tous les signes de la royauté, toutes les 
marques des grandeurs passées. C'est ainsi 
que des hommes libres effacent la honte de leur 
esclavage et qu'ils immolent à la gloire de 
la- liberté jusqu'aux plus frêles vestiges de 
l'odieuse servitude. Tel fut l'agréable encens 
qu'on brûla en l'honneur de Marat et Le Peletier, 
ces deux illustres victimes de la rage du despo-
tisme anéanti; telle fut la plus douce récom-
pense qu'on peut offrir à leurs travaux et à tous 
les efforts que leur avait coûtés l'affranchisse-
ment de leur patrie. 

Pendant ce sacrifice, si flatteur pour les 
vrais citoyens, si douloureux pour les ennemis 
de l'égalité, on dansa la farandole, on chanta 
l'hymne de la liberté, le peuple se livra à tous 
les transports de la plus vive joie. La cérémonie 
achevée, les corps constitués et la garde natio-
nale, revenant dans le même ordre avec lequel 
ils étaient partis, se réunirent sur la place de 
la liberté. On y reprit le chant de l'hymne 
sacré, et c'est en le continuant qu'on est revenu 
dans la maison Commune. Là, un repas frugal, 
un repas sans linge et sans couvert, digne des 
Spartiates et des sans-culottes, attendait les 
amis de la liberté et de l'égalité. Mais les senti-
ments qui ont assaisonné ce banquet agreste en 
ont surtout relevé le prix. C'est là qu'on a 
reconnu que les vrais républicains ne voient 
que des frères dans leurs semblables. 

SAINT-MARCQ, ûls^président; D E S E U I L H È S c a -
det , secrétaire; HONTANG, secrétaire. 
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Les officiers municipaux de Tours, qui avaient 
annoncé qu'il leur restait encore 4 à 500 marcs 
d'argent doré que devaient rendre les galons et 
broderies des ornemente d'églises, écrivent que 
le produit s'élèvera à plus de 800 marcs, dont 
682 marcs sont en route. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre du maire et des officiers munici-
paux de Tours (2). 

Les maire et officiers municipaux de la commune 
de Tours, au citoyen Président de la Convention 
nationale. 

« Municipalité de Tours, du quintidi 25 fri-
maire, l'an II de la République fran-
çaise, une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Nos commissaires ont annoncé à la Con-
vention nationale qu'outre les 1,530 marcs 
d'argenterie provenant des dépouilles de la 
superstition, il restait à envoyer 4 à 500 marcs 
d'argent doré que devaient rendre les galons et 
broderies des ornements d'éghse. 

« Le produit a été bien plus considérable 
que nous ne l'avions calculé, il s'élèvera à plus 
de 800 marcs. Pressés d'en faire l'offrande à 
la Convention, nous envoyons aujourd'hui 
682 marcs, le surplus ne tardera pas à les suivre. 

« Ici tout s'utilise. Il n'y a qu'un seul temple 
élevé à la raison, mais toutes les autres églises 
servent d'écuries pour les chevaux de la Répu-
bhque et de magasins pour les fourrages. 

« On nous dit que les brigands de la Vendée 
sont en la commune du Mans. Ils peuvent se 
présenter devant la nôtre, ils y trouveront leur 
tombeau ; nous sommes tous debout, il n'est pas 
un citoyen qui nevsoit déterminé à combattre 
ces scélérats; quand il faudra marcher, nous 

Irons les fonctions militaires aux civiles. 
w>us voulons la République ou la mort. 

(Suivent 10 signatures.) 

La commune de Vanvey, département de la 
Côte-d'Or, fait don à la patrie de 237 chemises. 
Cette commune s'est empressée de faire descen-
dre trois cloches pour fondre en canons. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (3). 

Suit la lettre du directoire du département de la 
Côte-d'Or (4). 

Le directoire du département de la Côte-d'Or 
au Président de la Convention nationale. 

« Dijon, ce 21 frimaire l'an II de la Répu-
blique française, une et indivisible. 

« Nous t'adressons copie du procès-verbal 
dressé le 16 de ce mois par le comité de sur-

( 1 ) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 320. 
(2) Archives nationales, carton C 284, dossier 817. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 320. 
(4) Archives nationales, carton C 284, dossier 817. 

PARLEMENTAIRES, j ® Mmaire an II 
( 1 9 décembre 1/9.J 

veillance de la commune de Vanvey, duquel il 
résulte que les citoyens de cette commune 
ont fait don à la patrie de deux cent trente-sept 
chemises, et que cette commune s'est empressée 
de faire descendre trois cloches pour qu'elles 
servissent à fabriquer des canons. Nous t'invi-
tons à faire connaître à la Convention nationale 
le zèle et le patriotisme de cette commune. 

« DECAMP, vice-président; VAILLANT: » 

Extrait des registres du comité de surveillance 
de la commune de Vanvey (1). 

Aujourd'hui, seixième frimaire, deuxième de 
la République, une et indivisible, en assemblée 
au comité de surveillance de la commune de 
Vanvey, où étaient présents les citoyens Etienne 
Couturier, président, Scordel Lereuil,. Gomier 
Logerot, Mongin, G-omier-Gromier, Durand Ver-
din, Brisbare Soleil, Drioton Burtey, Jobard, 
Morizot, Verdin Veunevot, Quinet Burtey et 
Veuvenot Raquet ; à la deuxième séance lesdits 
Etienne, Gomier-G-omier, Verdin et Veunevot, 
commissaires nommés pour la quête des che-
mises dans ladite commune, pour envoyer aux 
malheureux soldats de la République,-qùi sont 
présentement, et qui pourront se trouver par 
la suite dans les hôpitaux, annoncent à l'as-
semblée que la quête qu'ils ont faite a produit 
cent soixante-neuf chemises d'hommes, et soi-
xante-huit de femmes ainsi qu'il résiilte du 
procès-verbal par eux dressé le onze frimaire 
du présent mois. En conséquence, le comité 
arrête après le rapport desdits commissaires 
que les deux cent trente-sept chemises, montant 
du résultat de la quête dont est question, seront 
envoyées incessamment à l'administration de 
département pour par elle être employées ainsi 
qu'il est dit ci-dessus. Ajeet effet, nomme pour 
commissaire le citoyen Veunevot Raquet, 
membre dudit comité, qui demeure invité à 
les faire conduire à l'administration de dépar-
tement, et les y déposer ainsi qu'il est dit; 
qu'il demeure pareillement chargé de faire 
conduire à ladite administration trois cloches 
qui sont au lieu appelé ci-devant clocher, et 
qu'expédition tant du présent arrêté que du 
double du procès-verbal dressé par les com-
missaires Etienne Veunevot, etc., seront par 
ledit Veunevot déposés au directoire du dépar-
tement. 

Fait et arrêté en la salle ordinaire des séances 
dudit comité, les jour et an susdits. 

Signés : ESTIENNE, président; VEUNEVOT, 
secrétaire et commissaire. 

Pour copie conforme : 
VAILLANT. 

La Société populaire de Saint-Pierre-de-Mail-
lac, district de Lisieux, et celle de Dôle, départe-
ment du Jura, en applaudissant aux travaux de la 
Convention, l'invitent à rester à son poste jus-
qu'à la paix. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (2). 

(1) Archives nationales, carton C 284, dossier 817. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 320. 
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Le comité révolutionnaire de la section de la 
Fontaine-de-Grenelle à Paris écrit que ses con-
citoyens ont donné pour nos frères d'armes, 
592 chemises neuves, 264 bonnes, 20 usées, et 
29 vieilles pour charpie, un paquet de vieilles 
serviettes pour le même usage, 1 paquet de 
bandes et compresses, 1 paquet de charpie, un 
autre de vieux linge pour le même usage, 129 pai-
res de souliers neufs, 11 paires de guêtres noires 
neuves; 2 paires vieilles noires, 1 paire de demi-
guêtres de cuir demi-usées, 1 paire de guêtres 
grises demi-usées, 6 petits mouchoirs bleus 
neufs, 16 mouchoirs de différentes couleurs demi-
usés, 2 blancs demi-usés, 12 cols de basin neufs, 
8 de mousseline demi-usés, 6 paires de bas drapés 
neufs, 156 paires de bas d'estame de laine neufs, 
12 paires de bas de coton demi-usés, 12 paires 
de fil et coton demi-usés. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1) * 

Suit le document des Archives nationales (2). 
Comité révolutionnaire. 

Section de la Fontaine-de-Grenelle, 28 frimaire, 
2e de la République française, une et indi-
visible. 

« Citoyen Président, 

« Nous t'envoyons l'extrait du procès-verbal 
des effets apportés en dons patriotiques à notre 
comité, en chemises et souliers, achetés par le 
comité avec l'argent et assignats qui ont été 
apportés en don pour nos frères d'arme, savoir : 

592 chemises neuves; 
264 chemises bonnes; 
20 chemises usées; 
29 chemises vieilles pour charpie; 
1 paquet de vieilles serviettes pour charpie; 
1 paquet de bandes et compresses; 
1 paquet de charpie; 
1 paquet de vieux linge pour charpie ; 
129 paires de souliers neufs; 
11 paires de guêtres noires neuves; 
2 paires vieilles noires; 
1 paire de demi-guêtres de cuir demi-usées; 
1 paire de guêtres grises demi-usées; 
6 petits mouchoirs bleus, neufs; 
16 mouchoirs de différentes couleurs, demi-

usés; 
2 mouchoirs blancs, demi-usés; 
12 cols de basin neufs; 
2 cols de mousseline, demi-usés. 
6 paires de bas drapés neufs; 
156 paires de bas de laine neufs; 
12 paires de bas de coton demi-usés; 
12 paires de bas de fil et coton demi-usés. 
L'état ci-dessus a été envoyé ce matin au 

magasin du Bon-Pasteur, rue du Cherche-
Midi, le tout a été remis au citoyen Pierrot, 
garde dudit magasin, dont nous avons décharge 
signée de lui. 

« Salut et fraternité. 

(Suivent 7 signatures.) 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 321. 
\2)'_Archives nationales, carton C 284, dossier 817. 

Le citoyen Lançon de Metz, fait don à la 
patrie de sa pension de 4,500 livres. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (2). 

Un membre du comité de liquidation annonce 
que le citoyen Lançon, ancien officier de judica-
ture à Metz, renonce à la pension de 4,500 livres 
dont il jouissait. 

Mention honorable. 

La Société populaire de Boutigny donne à 
la patrie 159 liv. 10 s . , 113 chemises et 3 nappes, 
13 douzaines de compresses, 120 aunes de bandes 
et 12 livres de charpie. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (3) -

Suit la lettre de la Société populaire dé Bou-
tigny (4). 

La Société populaire de Boutigny au Président 
de la Convention nationale. 

« Citoyen Président, 

« A peine formés en Société populaire, nous 
avons reçu une invitation de celle de Crécy de 
contribuer à l'armement et équipement d'un ou 
deux cavaliers jacobins. D'après cette invita-
tion, et celle de la Convention, de venir au se-
cours de nos frères d'armes qui manquent de 
chemises, notre Président s'est adjoint quelques 
officiers de la municipalité et du conseil général 
membre de notre Société pour faire la tournée 
des hameaux qui composent notre commune r 
et y recueillir les offrandes de nos concitoyens. 

« Voici le résultat du compte qu'il vient 
d'en rendre. En monnaie républicaine 159 liv. 
10 s.; 113 chemises et 3 nappes. 

« Les assignats et 88 bonnes chemises ont été 
portés à Crécy. Du reste du vieux linge, il en a-
fait 13 douzaines de compresses de toute gran-
deur; plus de 120 aunes de bandes d'un pouce 
et demi à trois pouces de large, et nos conci-
toyennes 12 livres de charpie; ces trois,derniers 
articles vont être remis à l'administration du 
district. 

« Notre commune n'est point riche, contient 
200 et quelques votants; 52 de nos enfants sont 
en ce moment sous les drapeaux de la Répu-
blique. 

« Si tu crois l'exemple bon à imiter, tu es 
le maître de le proposer. Nous ne cherchons 
point les applaudissements, mais la satisfaction 
d'avoir fait quelque chose pour la patrie. 
« REGNIER, maire; BARDY, officier municipal; 

CARANGEOT; BUISSON, secrétaire. 

« 26 frimaire l'an II de la Répubhque fran-
çaise une et indivisible. » 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 321. 
(2) Supplément au Bulletin de la Convention du1 

29 frimaire (jeudi 19 décembre 1793). 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 321. 
(4) Archives nationales, carton C 284, dossier 817, 
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Le citoyen Dussert ancien chirurgien-major, 
fait don de sa pension de 600 livres pendant tout 
le temps de la guerre. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Suit la lettre du citoyen Dussert (2). 

« Citoyen Président, 

« Je remets dans les mains de la nation une 
pension annuelle de 600 livres gagnée par mon 
zèle à secourir l'humanité; je l'offre pour tout le 
temps que durera la guerre, et même après. 

« En réquisition par un décret de la Conven-
tion nationale, je tâcherai de mériter une récom-
pense de la République. 

« Le soulagement de mes frères, la prospérité 
générale de la Répubhque seront le but où ten-
dront toujours mes démarches. C'est à remplir 
ce devoir patriotique que je veux me consacrer 
tout entier. 

« Salut et fraternité. 
-« DUSSERT, ancien chirurgien-major. 

« 29 frimaire, l'an II de la République, une 
et indivisible. 

Le vérificateur général des assignats écrit 
qu'il sera brûlé aujourd'hui 14 millions en assi-
gnats, lesquels joints aux 972 millions déjà 
brûlés, feront la somme de 986 millions, le tout 
provenant de la vente des domaines nationaux. 

Insertion au « Bulletin » (3). 

COMPTE RENDU du Mercure universel (4). 

Le vérificateur en chef de la fabrication des 
assignats informe la Convention qu'il sera brûlé 
aujourd'hui la somme de 14 millions en assi-
gnats, lesquels joints aux 972 déjà brûlés, for-
ment un total de 986 millions provenant de la 
vente des biens nationaux. Il reste en caisse 
29 millions, dont 3 provenant de la vente des 
biens nationaux et 25 des échanges. 

Le citoyen Décius, chef du 2e bataillon de 
Seine-et-Marne, donne à la patrie un cheval 
propre à l'artillerie légère, et 50 liv. par an 
pendant tout le temps de la guerre. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin »(5). 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (6). 

Le ministre de la guerre adresse à la Con-
vention nationale, de la part du citoyen De-
cius, chef du 2e bataillon de Seine-et-Marne, un 
assignat de 25 livres; il s'engage à faire passer 
la même somme tous les ans, tant que durera 
la guerre. 

Mention honorable. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 321. 
(2) Archives nationales, carton C 284, dossier 817. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 477. 
(4) Mercure universel [30 frimaire an II (vendredi 

20 décembre 1793), p. 477, eol. 2]. 
(5) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 322. 
(6) Bulletin de la Convention du 9e jour de la 3e dé-

cade du 3e mois de l'an II (jeudi 19 décembre 1793). 

La Société populaire de Sedan fait don de 173 
marcs 7 onces 6 gros d'argenterie, 72 épaulettes 
de plusieurs grades, dragonnes, galons de man-
teaux et autres, 2 pièces de 24 hv. et une croix 
en or, d'autres bijoux d'or pesant 6 onces 2 gros. 

Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). 

Etat des objets portés à la Société populaire 
jacobite et montagnarde de Sedan, séant au 
Temple de la Liberté (1). 

Savoir : 

Huit plats, pesant vingt-deux 
marcs, c i . . 22 » » 

Quatre écuelles, un huilier, un 
pot-à-l'eau, cinq gobelets et trois 
timbales, pesant ensemble treize 
marcs, sept onces, ei 13 7 » 

Une cafetière, un marabout, un 
petit saladier et un bassin, pesant 
ensemble neuf marcs, six g r o s . . . . 9 » 6 

Cent trente-et-une cuillers, pe-
sant ensemble trente-sept marcs, 
sept onces, trois gros, ci 37 7 "3 

Cent trente-huit fourchettes, pe-
sant ensemble trente-neuf marcs, 
sept onces, deux gros, ci 39 7 2 

Dix-neuf grandes cuillers, pe-
sant ensemble treize marcs, trois 
onces, six gros, ci 13 3 6 

Quarante-neuf petites cuillers à 
café et une petite fourchette, pe-
sant ensemble quatre marcs, cinq 
gros, ci 4 » 5 

Tabatières, hochets, boucles et 
mitrailles (sic) pesant ensemble 
quatorze marcs, trois onces, deux 
gros. 14 3 2 

Jetons, écus, médailles et autres 
pièces de monnaie, pesant ensemble 
sept marcs, deux onces, quatre 
gros, ci 7 2 4 

Un hngot d'argent de bon titre, 
pesant trois marcs, deux onces, 
deux gros, ci 3 5 2 

Plus quinze couverts, une petite 
cuiller, et une timbale, pesant en-
semble, huit mares, deux onces. . . . 8 2 » 

Total 173 7 6 

Galons d'or et d'argent. 
Soixante-douze épaulettes de plusieurs gra-

des, dragonnes, galons de manteaux et autres. 

Pièces en or. 

Deux de 24 livres, une croix avec les buco-
liques de celui à qui elles appartiennent. 

En bijouterie, aussi en or. 

Deux chaînes de montres, un cachet, deux 
christs, un chœur, deux croix quatre paire s 
de boucles d'oreilles en briquets, huit paires 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 322. 
Voy. ci-dessus, même séance, la note de la page 684, 
relative à la commune de Laval. 

(2) Archives nationales, carton C 284, dossier 817. 
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de « mirza », douze paires de boucles d'oreilles, 
quatre paires complètes de boucles d'oreilles 
rondes, et deux bagues en collier, plus deux 
christs, une paire de boucles d'oreilles et un 
clavier, pesant ensemble six onces, deux gros, 

Le présent vérifié par moi, trésorier de ladite 
Société, le 9 frimaire de l'an II delà Répubhque 
française, une et indivisible. 

MARET, secrétaire. 

COMPTE RENDU du Mercure universel (1). 

La commune de Sedan écrit que les ci-
toyennes de cette ville ont déposé dans son sein 
leurs croix, boucles d'oreilles et autres bijoux 
qui rapportent 179 (sic) en argent et 6 onces, 
deux gros en or. 

Mention honorable. 

Sur la proposition de divers membres et des 
comités qu'ils concernent, la Convention natio-
nale rend les décrets suivants : 

« Sur la proposition du comité de la guerre 
[POULTIER (2)], la Convention nationale rap-
porte le décret du 29 juin, qui suspend l'exécu-
tion de celui du 3 mai, relatif aux trois compa-
gnies des hussards de la liberté, licenciés arbi-
trairement par Dumouriez. Elle décrète que 
la loi du 3 mai, qui réintègre ces trois compa-
gnies, sera exécutée sur-le-champ (3). » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (4). 

Poultier, au nom du comité de la guerre. Le 
2 septembre 1792, l'Assemblée nationale décréta 
qu'il serait créé deux corps de troupes à cheval, 
sous la dénomination des « hussards de la 
hberté ». 

Dumouriez licencia les trois premières com-
pagnies. Ce licenciement paraît n'avoir eu pour 
motif que le refus fait par elles de reconnaître 
le colonel Morgan, nommé par Dumouriez. Ce 
refus était justifié par le décret de formation du 
2 septembre. L'article 5 porte que les officiers 
seront nommés par les hussards, à l'exception 
de l'état-major et des capitaines, qui, pour cette 
fois seulement, seront nommés par le conseil 
exécutif. Le citoyen Morgan qui remplaçait le 
citoyen Dumont, ne pouvait donc être nommé 
légalement que par les hussards. Je vois, dans 
une adresse présentée au comité de la guerre, 
qu'on donne pour motif de leur licenciement 
l'insurbordination et la lâcheté. A cette accusa-
tion elles opposent le témoignage du général 
de division qui les commandait, et qui atteste 
qu'elles ont rempli leur devoir avec autant 
d'honneur que de bravoure. 

En examinant ainsi cette affaire dans son 
principe, on ne peut se dissimuler que ces trois 
compagnies ont été hcenciées par un ordre arbi-
traire de Dumouriez. 

La résistance du régiment à l'exécution du 

(1) Mercure universel [30 frimaire an II (vendredi 
20 décembre 1793), p. 476, col. 2]. 

(2) D'après la minute du décret qui existe a u x 
Archives nationales, carton C 282, dossier 796. 

(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 322. 
(4) Moniteur universel [n° 91 du 1er nivôse an II 

(samedi 21 décembre 1793), p. 367, col. 2]. 

décret du 3 mai était excitée par le colonel 
Morgan; ce colonel, reste impur des débris 
de la cour de Dumouriez, vient enfin d'être 
destitué .par le comité de Salut pubhc. Tout 
sollicite justice et prompte justice en faveur des 
citoyens qui, les premiers, ont versé sur les fron-
tières leur sang pour la cause de la hberté. Le 
district de l'Isle-Adam atteste que ces braves 
gens s'y sont toujours bien comportés; qu'il n'a 
été fait aucune plainte sur leur compte, et que 
pour avoir maintenu la police et fait exécuter 
les lois, ils ont droit à la reconnaissance pubhque. 
D'après cet état de choses, le comité de la 
guerre vous propose de rapporter le décret du 
29 juin, et de décréter qu'en vertu de celui du 
3 mai, les officiers, sous-officiers et soldats de 
ces trois compagnies reprendront leurs corps 
et le grade qu'ils occupaient. 

Ce projet de décret est adopté. 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de législation 
[OUDOT, rapporteur (1)], sur la pétition de Nico-
las Grapotte [Grappotte!, considérant que les 
plaintes dont il s'agit dans cette pétition appar-
tiennent à l'ordre judiciaire, et que Nicolas Gra-
potte peut se pourvoir conformément aux lois, 
passe à l'ordre du jour (2). » 

Suit la pétition de Nicolas Grappotte (3). 

Pétition du 29 brumaire, Van II de la Bépu-
blique française, unité, indivisibilité de la 
Bépublique française. 

Le citoyen Nicolas Grappotte, notaire, mar-
chand et laboureur, propriétaire demeurant à 
Latrecey, district et département de la Haute-
Marne (sic) de la ville de Chaumont en Bassi-
gny. ' 

Depuis dix années qu'il est persécuté et 
assassiné dans tous ses biens meubles et im-
meubles, titres, papiers de toute espèce qui 
composent ses créances et propriétés et papiers 
de minutes de sa charge de notaire et l'interrup-
tion pendant dix années de son état. Ces vols 
et attentats à la vie des citoyens ont été faits 
avec des précautions et subtilités cachées par 
des voleurs pris dans l'ancien régime judiciaire 
de cinq tribunaux à portée de son lieu qui sont : 
Châteauvillain, Latrecey, Arc-en-Barrôis, Châ-
tillon-sur-Seine et avec de Cavailhers et ceux du 
ci-devant parlement de Dijon sans qu'il en ait 
occupé (sic), ni qu'il ait jamais travaillé contre 
eux, n'ayant aucune action contre les citoyens, 
et ce dernier qui n'a aucun procès ni contes-
tation avec personne, le tout est jugé con-
tradictoirement et définitivement avec tous 
ses débiteurs et il a réglé avec eux définitive-
ment, le tout est arrêté et les dépens signifiés, 
le tout en règle de la part du citoyen Grappotte. 

n est bien malheureux, que, sans avoir d'af-
faire que le nommé François Collot ci-devant 
bailli du ci-devant Penthièvre seigneur de 
Châteauvillain et autres heux où ce dernier 
s'attroupa avec des autres de ses cinq tribu-

(1) D'après la minute du décret qui se trouve 
aux Archives nationales, carton C 282, dossier 796. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 322. 
(3) Archives nationales, carton D m 154. 
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naux sur lesquels il assembla tous ses collègues 
de sa clique et notamment François, et Jean 
Briois, demeurant à Latrecey, père et fils, le 
père faisant les fonctions de juge et son fils 
intrigant et se disant avocat pour occuper son 
père à ses faux styles (sic) et prévarication 
et vol en guise de pratique. Il avait à Arc, le 
nommé Claude Prugnot qui était, avec Nico-
las-Jean-Baptiste Crenel et tout autre d'une 
conspiration à faire des vols et assassins (sic) 
par adresse. Par l'instigation de ce scélérat d'in-
trigant Briois, il monta une conspiration de 
faux praticiens, pris dans ces cinq lieux comme 
étant armé de son père pour juge il fit un vol, 
un assassinat, un guet-apens et un ravissement, 
une séduction èn erreur (sic) et même la plus 
grande violence et terreur par son intrigue même 
avec de Cavaillier et neuf hommes armés, et 
attenté même à la vie du citoyen qui fut obligé, 
depuis ce moment, d'abandonner sa maison à 
la fureur de ces méchants, lui et ses quatre 
enfants. 

En son absence et pendant la nuit, ont chargé 
quatre chariots de meubles et 'effets et mar-
chandises de sa maison sans aucun droit ni 
titre; il faisait faire par conspiration de tous 
ses associés et complices ces vols et assassinats 
en guise de pratique et les conduisait en ma-
nière d'exécution et disait que c'était des sen-
tences ou procès, tandis qu'il maniait cette 
besogne à la requête d'un appelé Jean-Baptiste 
Perronne qui est légitime débiteur dudit Grap-
potte de plus de 3,000 livres qu'il justifie de 
titre et pendant que ces scélérats étaient à lui 
enlever et piller sa maison, ledit Perronne lui 
volait un cheval en son écurie, où ledit Grap-
potte vint à ce moment de minuit et lui ôta des 
mains. Il faisait entre autres ce Perronne à 
toutes ces intrigues, en lui disant qu'il fallait 
tuer ledit Crappotte, enfin le faire périr et qu'il 
apporterait toutes les créances que ledit Grap-
potte a sur lui. 

Ledit Grappotte . voulut se faire restituer 
les vols et l'argent qu'il lui a fait contribuer (sic) 
par 3 cavaliers et l'huissier le Reuille les 27 août 
et 28, après lui avoir vendu tous ses effets et 
sans droit, ledit Grappotte qui n'a jamais rien 
dû ni à Perronne (sic) ni les Briois, ni le nomm é 
Perrotte (sic) et le^nommé André le Reuille, 
huissier au ci-devant parlement, demeurant 
à Dijon, proche le coin des Cinq rues. 

Le citoyen Grappotte n'avait d'autre vue 
(sic) pour recouvrer ses vols et assassin (sic) 
à lui fait par ses délateurs. Il les dénonça au 
procureur général de Dijon et fit même rédiger 
sans préjudice à icelle la demande en restitu-
tion contre ses vols bien qualifiés et fit la dé-
marche à Dijon le 18 juin 1785 et fit signifier 
sa demande en restitution par l'huissier Pison 
et ce fut à ce moment que cet huissier le Reuille 
qui rendait sa capture en commun pour toute 
la bande déclara de praticien; ce fut à ce mo-
ment que le nommé Pierre Pascal Cailliard, 
procureur au-ci-devant parlement, demeurant 
à Dijon, fit arrêter le citoyen Grappotte aux 
prisons de la Conciergerie sans cause ni moyens 
et le fit écrouer à la requête de Marcel Goudart, 
procureur fiscal en la justice de Latrecey, où 
ce dernier est débiteur de la somme de 3,800 li-
vres dudit Grappotte ainsi que la déclaration 
lui en a été fournie par exploit de Meilley, 
huissier, demeurant à Chaumont et fournie 
pareillement à ses héritiers. Et ce fut pendant 
cette détention, qui a duré neuf mois d'une part, 

29 frimaire an II 
19 décembre 1793 

! que les complices et adhérents de Collot et les 
Briois lui ont tout perdu, sa maison, ses terres, 

J prés, vignes, chevaux, charrue, emblave do 
40 journaux de chaque saison. Et après lui avoir 
tout volé et pillé sa maison et toutes ses dépen-
dances, lui faisant périr toutes ses affaires, 
lui ont empêché l'exécution de ses sentences à 
son profit, en valeur de plus de 30,000 livres; il 
perd tout au moins 300,000 livres tant dom-
mages, intérêts que discréditement, et 4,000 li-
vres de dommages-intérêts, et l'ont assassiné sur 
le grand chemin le 25 avril 1786 par 4 brigands 
qui sont Cazin, Troyot, Minot, et François 
Feuvre, garde, demeurant à Châteauvillain et 
après lui avoir arraché les cheveux et rompu 
son bâton sur le corps et l'ont lié aux pieds et 
aux mains et l'ont jeté sur une voiture et l'ont 
conduit dans la prison d'Arc et le-18 août 1789 
ils l'ont encore pris sur le cimetière et l'ont con-
duit dans les prisons d'Arc, et pendant que ces 
scélérats de Briois et complices lui ont vendu 
ses emblaves à quoi compte (sic) et depuis 
cette prison d'Arc l'ont conduit à la chaîne 
en celle de Dijon et lui ont mis les fers aux pieds 
dans les cachots et le geôlier voulait lui faire 
prendre une médecine quoi qu'il n'eut point de 
mal et c'était pour l'empoisonner et si il n'eût 
pas sauté de 26 pieds de celle d'Arc à terre il 
allait l'empoisonner, il fonça 8 pouces en terre. 
Ah ! quelle souffrance. C'était pour le faire 
périr en prison afin de se soustraire de toutes 
les recherches de ses vols. Qu'avaient-ils donc 
d'autre vue puisque le citoyen ne leur a jamais 
rien dû d'aucune part. C'est pourquoi il demande 
une provision alimentaire sur ses délateurs de 
6,000 livres pour subvenir aux démarches 
qu'ils lui ont occasionnées, et demande aussi 
d'être mis à la sauve garde de la loi et de la 
nation et justice. Il demande aussi le pouvoir 
du conseil exécutif de la loi afin de mettre à 
exécution, contre ces délinquants, auteurs, 
fauteurs, complices et adhérents, contre les au-
teurs de ces vols et assassin qui lui ont été faits 
en déclarant qu'il ne veut ni n'entend recon-
naître les conventions ni fausses procédures 
que pourraient avoir fait ses parents, pendant 
sa détention, avec ces scélérats de faux prati-
ciens qui n'ont aucune action dans ses affaires 
et ses biens, se réservant à la suite de l'infor-
mation, de conclure relativement à toutes les 
charges des chefs des plaintes qu'il a fournie 
et la déclaration de témoins dès le 23 février, 
et sans préjudice à toute autre il a fait somma-
tion à l'accusateur public, dès le 15 septembre, 
par exploit de Lambert ; il est venu au ministre 
de la justice pour lui demander de faire agir 
ledit accusateur public Larché de Chaumont 
ou de lui donner un autre tribunal afin d'en 
poursuivre sur tous les faits de ses dénoncia-
tions et plaintes de tous les vols y contenus 
en sa plainte du 17 août 1792, et autres faits 
jusqu'à ce jour qu'il joindra ou offre de fournir 
témoins. Il demande à la Convention d'en-
joindre et d'ordonner au ministre de la justice 
de lui faire rendre la justice qui lui est due par 
la loi et de lui faire rendre ses pièces que. ses 
secrétaires lui retiennent. 

Ce jourd'hui 29 brumaire, l'an I I de la 
République française. 
GGJ GRAPPOTTE. 

Le citoyen Grappotte demande des subsis-
tances, qu'il est maintenant privé de" tout par 
le fait de ces brigands, que voilà six semaines 
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qu'il est à Paris il n 'a plus rien à vivre. Il 
espère cette humanité de nos frères légis-
lateurs et bureaux des subsistances de lui 
accorder pour vivre encore quelques jours qu'il 
a à être à la suite de ses affaires qui lui sont 
très intéressantes. 

GRAPPOTTE. 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de législation 
[OUDOT, rapporteur (1)] sur la pétition de Pierre 
Leclerc, passe à l'ordre du jour, sauf au péti-
tionnaire à se pourvoir, s'il est dans le cas 
de l'amnistie accordée par la loi du 8 frimaire, 
pour obtenir l'effet de cette loi (â). » 

« La Convention nationale, ouï le rapport de 
son comité de législation [JULLIEN-DUBOIS, 
rapporteur (3)], ayant pris connaissance de la 
pétition des maire et officiers municipaux de 
la commune de Pont-Saint-Pierre, district 
de Louviers, tendante à ce que le jugement 
rendu au tribunal du district de Louviers, le 
28 juin dernier, qui a déchargé Vart des condam-
nations prononcées contre lui, faute par lui de 
s'être conformé aux dispositions de la loi du 
4 mai dernier, relativement aux subsistances, 
soit déclaré nul, et que la sentence de la munici-
palité de la commune de Pont-Saint-Pierre 
soit exécutée, décrète ce qui suit : 

.._« La Convention casse le jugement rendu 
par le tribunal du district de Louviers au profit 
du nommé Vart, laboureur de cette commune, le 
28 juin dernier, qui a infirmé la sentence de la 
municipalité de Pont-Saint-Pierre, et ordonne 
que la sentence de la municipalité du bourg 
de Pont-Saint-Pierre, rendue le 3 juin, sera exé-
cutée selon sa forme et teneur, contre ledit Vart, 
pour s'être soustrait aux dispositions de la loi du 
4 mai dernier. 

« Ce décret sera inséré au « Bulletin » (4). » 

Suit le rapportée Julien Dubois (5). 

Le décret du 4 mai sur les subsistances a été 
promulgué dans la commune de Pont-Saint-
Pierre le 15 du même mois avec solennité et 
au son de la caisse. 

Le 23, le conseil général de cette commune 
a arrêté qu'il serait fait des visites domici-
liaires chez tous les cultivateurs de cette 
commune. On s'est transporté chez le citoyen 

- Vart, principal cultivateur de cette commune 
pour y faire la visite sur ce que ce dernier ne 
s'était pas présenté au greffe pour y faire sa 
déclaration conformément à la loi, et n 'ayant 
trouvé chez lui que sa femme, les officiers 
municipaux chargés de la visite ont exposé 
le sujet de leur transport. Elle a dit qu'elle s'en 
rapportait à la déclaration que ferait son bat-
teur, lequel a déclaré dans l 'une des granges 

(1) D 'après la m i n u t e du décret qui se t rouve a u x 
Archives nationales, carton G 282, dossier 796. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 322. 
(3) D'après*la minute du décret qui se t rouve a u x 

Archives nationales, carton C 282, dossier 796. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 323. 
(5) Archives nationales, carton C 282, dossier 796. 

dudit Vart 110 gerbes de méteil, dans une 
autre 550 gerbes de blé froment ainsi que 
24 gerbes de seigle. 

Le 27, le commissaire nommé par le direc-
toire du district s'est présenté au greffe de la 
municipalité pour prendre communication des 
déclarations faites par les cultivateurs de la 
commune d'après le procès-verbal du 24 con-
cernant le citoyen Vart, ce commissaire a 
engagé la municipalité de l'accompagner pour 
vérifier de nouveau les granges et bâtiments 
dudit Vart, ce qui a été fait. 

On a parcouru les granges de Vart en sa 
présence et il est résulté de cette nouvelle 
perquisition que sur 110 gerbes de blé méteil 
déclarées par son batteur, il s'en trouve 80 de 
plus. 

Sur le froment, 317 de plus, ce qui a engagé 
le commissaire à faire saisir la totalité des grains. 
Vart a été traduit au tribunal municipal à 
jour certain à la requête du procureur de la 
commune, pour voir prononcer la confiscation 
de ses grains au profit des pauvres de la com-
mune. Vart est comparu au tribunal et a déclaré 
qu'il s'en rapportait au procès-verbal du 24 mai 
dressé lors de la première visite. La municipalité 
a prononcé la confiscation de ses grains à 
l'exception de cent quatre-vingt-dix gerbes de 
méteil et de 25 gerbes de seigle qu'on lui a 
accordées pour la fourniture de sa maison. 
Vart s'est porté appelant de ce jugement au 
tribunal du district de Louviers, lequel, au 
mépris de la loi, a déchargé Vart des condam-
nations prononcées par la municipalité de Pont-
Saint-Pierre fondé sur ce que, par la loi des 10 
et 8 mai 1791, article 12, les municipalités 
doivent faire lire, publier et afficher les lois à la 
porte de l'église, et que la loi du 4 mai n'avait 
été affichée à la porte de l'église de Pont-Saint-
Pierre que le 20. Qu'aux termes du décret tout 
cultivateur ne pouvait être forcé de passer 
sa déclaration avant huitaine ; que Varc, le 
27 du mois de mai, était encore dans le temps 
de passer sa déclaration, ou de réformer celle 
faite en son nom; que les officiers municipaux 
auraient dû attendre le délai de huitaine ayant 
de faire aucune vérification, et ne pouvaient 
saisir la totalité de ses grains. 

Les officiers municipaux demandent la nullité 
de ce jugement comme contraire aux principes 
de la Révolution et ayant eu pour objet de 
favoriser Vart et que la Convention ordonne 
l'exécution du premier jugement. 

Les municipaux soutiennent que la publi-
cation du décret a été faite régulièrement le 
15 mai et que la loi ne fixe pas si c'est un 
dimanche ou une fête que la publication doit 
se faire; que la publication a encore été faite 
le 18 à la Halle, sous les yeux de la femme Vart, 
qui était le jour du marohé; qu'elle a été lue le 
lendemain dimanche 19 issue de la messe 
paroissiale et pendant trois jours différents, 
et qu'il y a eu quatre jours d'intervalle entre 
la publication et la première visite. Que d'après 
l'article 1e r , Vart devait- faire sa déclaration 
immédiatement après la publication de la loi. 
Une dernière réflexion des officiers municipaux 
est que le jugement de Louviers est fondé sur 
une erreur de date, car si le tribunal avait 
bien lu le réquisitoire du procureur de la com-
mune il y aurait vu que la loi du 4 mai avait été 
publiée à Pont-Saint-Pierre les 15, 18 et 19 mai. 

D'après un sérieux examen des pièces, on 
est unanime que Vart n'ayant pas satisfait 
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aux dispositions de la loi qui lui enjoignait de 
faire sa déclaration immédiatement après la 
publication et que le jugement qui, sur la 
nouvelle vérification, a constaté que la déclara-
tion faite par son batteur, en présence de la 
femme Vart,lors du transport de la municipalité, 
n'était pas fidèle et conforme à la bonne foi et 
qu'il y a lieu de regarder le jugement du tri-
bunal de Louviers comme contraire aux prin-
cipes et l'effet de la faveur de" magistrats qui 
n'ont pas l'esprit de la Révolution, et de casser 
ce jugement. 

(Suit le projet de décret.) 
Julien DUBOIS, rapporteur. 

Suit la pétition des maire et officiers muni-
cipaux de la commune de Pont-Saint-Pierre (1). 
Pétition adressée à la Convention nationale. 

« Citoyens législateurs, 

« Nous nous présentons aujourd'hui au sein 
du Sénat français de la République, pour vous 
faire connaître les manœuvres inciviques qu'a 
employées le nommé Yart, riche marchand, 
propriétaire de grains de notre commune avec 
quelques intrigants, pour se soustraire à l'exé-
cution de la loi du 4 mai dernier, relativement 
aux subsistances, lesqueUes manœuvres ont 
été excitées en partie par M. Buzot, l 'un des 
scélérats, reconnu pour l'ennemi juré de la 
République. Le récit exact de quelques faits 
importants vous en convaincra. 

« Nous avons reçu officiellement, en notre 
qualité d'officiers municipaux, le décret du 
4 mai dernier, concernant les subsistances, et 
nous nous sommes empressés d'en faire la 
promulgation, vu l'urgence et les pressants 
besoins du peuple. En conséquence, cette pro-
mulgation a été faite le 15 du même mois dans 
toute l'étendue de notre municipalité avec 
solennité et au son de la caisse pour éviter 
ce même peuple à se porter aux extrémités 
que l'indigence aurait pu lui suggérer. 

« Le 23 dudit mois, le conseil général de la 
commune en permanence a arrête et déhbéré 
que nous serions tenus de faire le lendemain dans 
toute l'étendue de notre commune des visites 
domiciliaires, o'est à quoi nous avons satisfait, 
et nous étant transportés chez le nommé Yart, 
principal cultivateur de notre commune pour y 
faire la visite prescrite par la loi, vu que ce 
dernier ne s'était pas présenté au greffe pour y 
faire sa déclaration conformément à ladite loi, 
et n'ayant trouvé chez lui que sa femme à 
laquelle nous avons déclaré le sujet de notre 
mission, nous ayant dit qu'elle s'en rapportait 
à la déclaration que nous ferait son batteur, ce 
qu'elle a signé. Et de' suite, avons pris cette 
déclaration du citoyen Nicolas Brument qui 
nous a déclaré qu'il y avait dans l'une des 
granges dudit Yart, 110 gerbes de blé froment, 
ainsi que 25 gerbes de seigle, dont du tout avons 
dressé procès-verbal pour valoir et servir ce que 
de raison, et a ledit Brument, batteur, signé 
avec nous. 

« Le 27, le commissaire nommé par le direc-
toire du district s'est présenté à notre greffe à 
l'effet de prendre communication des déclara-

(1) Archives nationales, c a r t o n D m 76, doss ier 153. 

tions faites par les cultivateurs de notre com-
mune, et nous lui avons exhibé le procès-verbal 
du 24 concernant la déclaration dudit Yart, 
comme n'en ayant pas d'autre. Ce même com-
missaire nous a ensuite engagés de l'accom-
pagner avec un citoyen qu'il avait choisi à cet 
effet pour prendre au juste le compte et le 
nombre de la quantité de gerbes ci-dessus ex-
pliqué. En conséquence, nous avons acquiescé 
à cette demande, et nous nous sommes trans-
portés avec lui chez ledit Yart que ledit com-
missaire a interpellé d'être présent à l'opération 
qu'il allait faire dans ses granges, ce que ledit 
Vart a accepté conjointement avec nous, et 
avons avec ledit commissaire parcouru ses 
granges : 

« 1° Dans une, il s'est trouvé 867 gerbes de blé 
froment et 25 gerbes de seigle; 

« 2° Dans une autre, 190 gerbes de blé méteil, 
de manière qu'il résulte de cette perquisition 
un excédent, savoir sur 110 gerbes de blé méteil 
que son batteur a déclarées, il s'en trouve de 
plus 80, et sur le froment 317, donc ledit Vart 
est évidemment en contravention à la loi, ee qui 
a mis le commissaire dans le cas de saisir la 
totalité desdits grains. 

« Sur cette perquisition et saisie faite sur 
ledit Yart, le procureur de la commune a déposé 
au greffe dé notre municipalité un réquisitoire 
tendant à ce que ce dernier fût mandé devant 
nous au jour indiqué pour se voir condamner 
à la confiscation de tous ses grains au profit 
des pauvres de la commune, et en outre qu'il 
fût placé une garde nationale pour surveiller ses 
granges et pour en garantir le pillage ; enfin que 
les scellés seraient apposés sur icelles, ce qui 
a été exécuté. 

« Le 31 du même mois, il fut délivré audit 
Vart une cédule à l'effet d'être tenu de compa-
raître dans le délai de trois jours au tribunal 
municipal pour voir prononcer lajcondamnation 
de la confiscation de tous ses grains, conformé-
ment à l'article 5 de la loi des subsistances, et 
à la saisie qui en a été faite par le commissaire 
du district. 

« Ledit Vart a comparu sur cette cédule, et 
après tous ces moyens de défense a déclaré qu'il 
s'en rapportait au procès-verbal du vingt-quatre, 
par nous dressé, de sa première déclaration. 
Vu cette adhésion, le tribunal a prononcé la 
condamnation contre ledit Vart de la confisca-
tion de tous ses grains, à l'exception de 190 ger-
bes méteil, ainsi que des 25 gerbes de seigle 
qu'on lui a accordées pour la fourniture de sa 
maison. 

« Sur cette sentence, ledit Vart a interjeté 
appel au tribunal du district de Louviers, fondé 
sur ce qu'il a prétendu, que la loi n'avait pas été 
lue un jour de dimanche ou de fête, tandis que 
cette même loi a été promulguée, non seulement 
les 15 et 18, mais bien encore le 19, jour de la 
Pentecôte; il prétend aussi que la déclaration 
prise dans' le procès-verbal du 24 ne peut avoir 
lieu, attendu que lui ni sa femme n'avaient donné 
aucun ordre à son batteur de faire cette même 
déclaration, tandis qu'aussi il est prouvé par 
ledit procès-verbal et par la signature même 
de sa fem,me, que c'est elle qui a approuvé cette 
déclaration en l'absence de son mari. Enfin, 
ledit Vart allègue d'autres incidents absolu-
ment contraires à la loi, et aux. justes opé-
rations par nous faites avec le commissaire. 

« Ce dernier tribunal a cependant méconnu 
la loi, n'étant pas dans les principes de la Révo-
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lution, et a jugé à propos, par un jugement, de 
décharger ledit Varfc desdites condamnations 
contre lui justement prononcées par la sentence 
dont il a appelé, et lui a accordé main levée de 
ses grains au mépris de la loi, sous prétexte que 
le dâa i de huitaine n'était point expiré lors de la 
saisie en question, qu'au surplus cette saisie 
ne devait avoir lieu que sur l'excédent de la 
totalité de ses grains malgré que ledit Vart 
fut en contravention. 

« Dans ces circonstances, et d'après un exposé 
sincère et exact de tous les faits ci-dessus, vous 
voyez, citoyens législateurs, combien la mau-
vaise foi règne, tant de la part dudit Vart, que 
de celle de ce dernier tribunal qui l'a favorisé 
contre le vœu de la loi. En conséquence, nous 
vous demandons que vous ordonniez que ce 
dernier jugement sera déclaré nul et comme 
non avenu et que la première sentence sera 
exécutée suivant sa forme et teneur envers 
ledit Vart comme ayant voulu frauduleusement 
se soustraire aux dispositions de la loi des 
subsistances. D'après cela, nous espérons, 
citoyens législateurs, que vous prendrez en 
grande considération l'objet important de 
notre pétition à cet égard, c'est ce que nous 
attendons de votre justice ordinaire : nous ne 
cesserons d'être reconnaissants. 

« DUPUIS; DEMORY. » 

« La Convention nationale sur la lecture d'une 
lettre du citoyen Hérault, représentant du peuple 
dans le département du Haut-Rhin, qui annonce 
que seize sans-culottes pères de famille, de la 
commune de Saussure, ont traîné pendant 
quatre jours, à défaut de chevaux, par une pluie 
continuelle et une route difficile, à une distance 
de vingt-deux lieues, deux voitures de fourrages 
destinées pour les troupes à cheval en garnison 
à Strasbourg, décrète (1) que pour récompenser 
le zèle de ces courageux républicains, il leur 
sera fourni aux frais de la patrie à chacun un 
uniforme national au complet avec l'équipe-
ment : il sera fait mention honorable au procès-
verbal de leur conduite et de leur dévouement, 
et la lettre qui les concerne sera insérée en en-
tier au « Bulletin ». 

« La Convention approuvé en outre l'arrêté 
pris par le représentant du peuple, qui est chargé 
de faire exécuter, sans le moindre délai, le pré-
sent décret ^ iBMfi&Bë&â&Sifil 

F «| Sur] la motion"! d'un] membre [PHILIP-
PEAUX (3)], la Convention nationale décrète 
que le comité de correspondance aura soin de 
faire passer exactement, à chacun des repré-
sentants du peuple en commission dans les 
départements et aux armées, leur distribution 
entière, telle que la reçoivent les députés 
présents à Paris, et le charge de veiller à ce 
que les envois n'éprouvent aucun retard (4). » 

(1) Ce décret a été proposé par Gossuin, d'après 
la minute qui se trouve aux Archives nationales, car-
ton G 282, dossier 796. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 323. 
(3) D'après la minute du décret qui se trouve aux 

Archives nationales, carton C 282, dossier 796. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t . 27, p. 324. 

EMENTAIRES. { Î9 Sî^^bre 4793 7 0 3 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité des secours 
[BRIEZ, rapporteur (1)], sur la pétition de la 
citoyenne veuve Denain, dont le mari est mort 
en combattant les rebelles de la Vendée, dé-
crète un secours provisoire de 150 livres en fa-
veur de cette citoyenne, payable par la trésorerie 
nationale, sur la présentation du présent décret; 

« Renvoie la pétition et les pièces y annexées 
au comité de liquidation, pour déterminer la pen-
sion due à la veuve Denain, sur laquelle il sera 
fait la retenue desdites 150 livres de secours 
provisoire. (2). » 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de ses comités des secours 
publics et des finances, [BRIEZ, rapporteur (3)], 
décrète qu'il sera payé la somme de 1,500 livres, 
à titre de secours provisoire, à la veuve et aux 
enfants du citoyen Rifel, de Mayence, capi-
taine adjoint à l'état-major de l'armée de l'Ouest, 
qui a été tué en favorisant la retraite et le salut 
d'une colonne de 3,000 hommes. 

« Cette somme sera délivrée par la trésorerie 
nationale, sur la présentation du présent décret. 
Elle sera imputée sur la pétition et les secours qui 
seront définitivement accordés à la veuve et 
aux enfants du citoyen Rifel (4). » 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité de la guerre [ENLART, rappor-
teur ,(5)], sur les observations présentées par 
les commissaires de la trésorerie nationale, re-
latives à l'exécution des lois des 23 vendémiaire, 
16 et 18 frimaire, concernant la suppression des 
rations de fourrages et indemnités accordées 
aux officiers pour cet objet, 

« Passe à l'ordre du jour, motivé sur ce que 
la loi du 16 frimaire présent mois, qui supprime, 
à compter du l8r nivôse prochain, les rations 
de fourrages dont jouissaient encore les capi-
taines, lieutenants et sous-lieutenants d'infan-
terie, n'accordant pour cette suppression aucune 
indemnité, les officiers sur lesquels elle frappe ne 
peuvent prétendre autre chose que les 20 livres 
par mois qui leur sont accordées par la loi du 
23 vendémiaire dernier (6). » 

« Sur la proposition d'un membre [ROMME (7) ] 
la Convention nationale décrète que le comité 
d'instruction publique est chargé de nommer 
deux commissaires pour diriger, surveiller le 
transport, à Paris, des livres, mémoires, papiers, 
cartes, plans, etc. des bureaux des affaires étran-
gères de Versailles, en exécution du décret rendu 
le 26 de ce mois. 

(1) D'après la minute du décret qui se trouve aux 
Archives nationales, carton C 282, dossier 796. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 324. 
(3) D'après la minute du décret qui se trouve aux 

Archives nationales, carton G 282, dossier 796. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 324. 
(5) D'après la minute du décret qui se trouve aux 

Archives nationales, carton G. 282, dossier 796. 
(6) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 325. 
(7) D'après la minute du décret qui existe aux 

Archives nationales, 
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« Ces commissaires se concerteront, pour cet 
effet, avec le conseil exécutif (1). » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel ( 2 ) . 

Romme. Vous avez rendu un décret qui 
supprime les bureaux des affaires étrangères 
qui étaient à Versailles. On y avait déposé 
autrefois des objets précieux qui s'y trouvent 
encore, et dont la conservation appelle tout 
votre intérêt. Dans le nombre de ces objets 
est une collection de cartes géographiques et 
de plans très précieux qui, la plupart, ont été 
offerts en don à la France par les envoyés 
des puissances étrangères. On y remarque encore 
un travail sur les moyens de défendre la terre 
contre la mer. Jusqu'à présent on a eu, à Ver-
sailles, le plus grand soin de ce dépôt : mais je 
demande que la Convention prenne des mesures 
pour faire transporter ces papiers, qui y sont 
dans le plus grand ordre, à Paris. Je propose o n 
conséquence de' charger de la surveillance de 
ce transport la Commission des arts que vous 
avez créée hier : il faut un décret pour l'y auto-
riser. 

TJn membre. Les papiers dont Romme vous 
parle se rapportent uniquement à la diplomatie. 
J'ignore quels rapports il peut trouver entre 
eux et l'instruction publique. Quant à moi, je 
pense qu'il faut laisser sous la main du conseil 
exécutif tous les manuscrits qui, jusqu'à ce jour, 
sont restés dans ses bureaux. 

Je demande la question préalable sur la 
motion de Romme. 

Romme. La Commission a été créée non 
seulement pour la conservation des monuments 
des arts, mais encore de tout ce qui se rapporte à 
l'histoire et à l'instruction; elle a déjà rassemblé 
des objets précieux qui étaient épars, et qu'elle 
a remis dans les dépôts qui leur convenaient. 
Il ne s'agit ici que d'un acte de surveillance; si 
vous n'autorisez pas des hommes instruits à 
l'exercer, vous courez risque de voir dilapider 
ou se perdre des collections du plus grand prix. 

Le décret proposé par Romme est adopté 
ainsi qu'il suit : 

(Suit le texte du décret que nous avons inséré 
ci-dessus d'après le procès-verbal.) 

La Convention nationale a décrété le 25 bru-
maire que le comité des secours serait chargé 
de faire un rapport général sur les distractions 
à faire sur les biens des condamnés, pour servir 
de pension alimentaire à leurs femmes et à leurs 
enfants. 

Le comité des secours a nommé un rapporteur; 
le rapport fait, et après lecture du projet de 
décret, il a été observé que le comité de législa-
tion était chargé de reviser la loi des émigrés; 
sur quoi le comité des secours a cru qu'il con-
venait de rendre communes aux épouses et 
enfants des condamnés les dispositions qui se-
raient adoptées pour les femmes et enfants 
des émigrés. 

En conséquence, le rapporteur du comité 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 325. 
(2) Moniteur universel fn° 91 du 1er nivose an II 

(mercredi 21 décembre 1793), p. 367, col. 3]. _ _ 

des secours pubhcs [SALLENGROS (1)], en propose 
le renvoi au comité de législation. 

Cette proposition est décrétée (2). 

Sur la proposition d'un autre membre [RA-
MEL (3)], la Convention nationale charge de plus 
le comité de législation de lui présenter inces-
samment un projet de décret sur le moyen de 
conservation et liquidation des créances légitimes 
et valables sur les prêtres déportés (4). 

« La Convention nationale, après avoir entendu 
le rapport de ses comités des secours publics et 
des finances, réunis [BRIEZ, rapporteur, (5)], 
sur la pétition des communes du district de Ber-
gues, département du Nord, décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 

« La trésorerie nationale tiendra à la disposi-
tion du ministre de l'intérieur une somme de 
100,000 livres qui sera répartie et distribuée 
par l'Administration du district de Bergues 
à titre de secours et indemnité provisoire, en 
faveur des citoyens de la commune de Bergues, 
et autres communes du district de Bergues, qui 
ont éprouvé des pertes par l'invasion et les en-
treprises des ennemis de la République, 

Art. 2. 

« Les secours provisoires qui auront été accor-
dés en vertu de l'article précédent, seront impu-
tés sur les indemnités qui seront définitivement 
déterminées d'après les formalités et sur les bases 
prescrites par les précédents décrets. 

Art. 3. 

« La répartition de ces secours ne pourra avoir 
lieu qu'en faveur des citoyens dont les besoins 
sont les plus pressants; ceux à qui, toutes pertes 
déduites, il resterait encore un revenu de trois 
livres, ne pourront y avoir aucune part. Ils seront 
tenus, avant tout, de faire constater et liquider 
les indemnités auxquelles ils ont droit, d'après le 
mode déterminé par la loi (6). » 

« Le citoyen Stone, imprimeur, expose que 
sa femme, anglaise, a été arrêtée en vertu de 
la loi contre les étrangers. La Convention 
nationale passe à l'ordre du jour, motivé sur 
la loi des exceptions en faveur des ouvriers et 
artistes (7). » 

« La Convention nationale, sur le rapport de 
son comité de liquidation [POTTIER, rappor-
teur (8)], décrète : 

(1) D'après la minute qui se trouve aux Archives 
nationales, carton C 282, dossier 796. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 325. 
(3) D'après la minute du document qui se-trouve 

aux Archives nationales, carton C 282, dossier 796. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 326. 
(5) D'après la minute du décret qui se trouve aux 

Archives nationales, carton C 282, dossier 796. 
(6) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 326. 
(7) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 327. 
(8) D'après la minute du décret qui se trouve aux 

Archives nationales, carton C 282, dossier 796. 
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« La pension à laquelle le citoyen Louis-Eli-
sabeth Pasquet-Salaignac, ancien mestre-de-
camp de cavalerie, avait droit de prétendre, 
est et demeure liquidée à la somme de 1,400 li-
vres par année, conformément aux articles 19 
et 20 de la loi du 22 août 1790, et du décret du 
27 août 1793; les arrérages en seront payés 
à sa veuve ou héritiers, par la trésorerie natio-
nale, à compter du 1 e r janvier 1790, jusqu'au 
jour du décès dudit Pasquet-Salaignac, sous la 
déduction de ce qui a été payé, soit à-compte, 
soit à titre de secours provisoire, en se éon-
formant aux lois précédemment rendues pour les 
créanciers et pensionnaires de l'État, et notam-
ment aux décrets des 19 et 30 juin, et à l'article 3 
du décret du 17 juillet 1793 (1). » 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de liquidation 
[POTTIER, rapporteur (2)], sur la proposition du 
ministre des affaires étrangères, décrète : 

« Il sera payé par la trésorerie nationale, à 
titre de pension annuelle et viagère, en suite de 
la loi du 31 juillet 1791, et du décret du 24 juillet 
1793, au citoyen Claude-François Dambrun, 
ancien commis dans le département des affaires 
étrangères, la somme de 2,000 livres, à compter 
du 1 e r avril 1792, en considération de 27 ans 
6 mois de services publics, sous la déduction de 
ce qu'il.peut avoir reçu à titre de secours pro-
visoire ou ârcompte, et en se conformant aux 
lois rendues pour tous les créanciers et pension-
naires du décret du 17 juillet 1793 (3). » 

« La Convention nationale, sur le rapport de 
son comité de liquidation [POTTIER, rappor-
teur (4)], décrète : 

« La pension de 176 liv. 17 s. 5 d., comprise 
dans le décret du 22 juillet 1793, concernant les 
employés supprimés, sous le n° 114 du premier 
état, en faveur du citoyen Jean-Baptiste Bou-
thors, est maintenue, et sera définitivement 
inscrite sous le nom dudit Jean-Baptiste Bou-
thors, au lieu de Jean-François Bouthors, porté 
par erreur dans l'expédition du décret. 

« Celle de 207 liv. 12 s. 6 d., comprise dans 
le même décret, sous le n° 93 du même état, 
au profit du même citoyen, est réputée non-ave-
nue; en conséquence, cet article sera rayé sur 
les minutes et expéditions dudit décret, et par-
tout où besoin sera (5). » 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de liquidation 
[POTTIER, rapporteur (6)], sur la proposition du 
ministre des affaires étrangères, décrète : 

« La pension du citoyen Grasset Saint-Sau-
veur, ancien consul général, liquidée, d'après 
les bases de la loi du 22 août 1790, à la somme 
de 10,000 livres, en considération de 46 années 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 327. 
(2) D'après la minute du décret qui se trouve aux 

Archives nationales, cation C 282, ,dossier 796. : 

(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 327. 
(4) D'après la minute du décret qui se trouve aux 

Archives nationales, carton C 282, dossierj>796. 
(5) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, pi 328. 
(6) D'après la minute du décret qui se trouve aux 

Archives nationales, carton G 282, dossier 796. 
LP0 SÉRIE, T. LXXXI. 

de services effectifs, dont 21 en pays étranger, 
est réduite provisoirement à 3,000 livres, en con-
formité des décrets des 19 juin et 28 septembre 
derniers, et lui sera payée sur ce pied par la tré-
sorerie nationale, à compter du 10 vendémiaire 
(1er octobre 1793, vieux style), sous la déduction 
de ce qu'il peut avoir reçu à titre de secours pro-
visoire ou à-compte, et en se conformant d'ail-
leurs à toutes les lois rendues pour tous les créan-
ciers et pensionnaires de l'État. 

« La pension du citoyen Leseurre, consul, liqui-
dée, d'après les mêmes bases, à 5,225 livres, 
en considération de 24 années de services, est 
également provisoirement, en vertu des mêmes 
décrets, à 3,000 livres, et lui sera payée par la 
trésorerie nationale, à compter du jour où il 
cessera de recevoir son traitement, en se confor-
mant à toutes les lois rendues pour tous les 
créanciers et pensionnaires de l'État (1). 

On reprend la discussion sur l'instruction 
publique (2); les articles relatifs au premier 
degré d'instruction sont entièrement terminés 
et adoptés ainsi qu'il suit : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité d'instruction sur l'organi-
sation de l'instruction pubhque [BOUQUIER, 
rapporteur (3)], décrète ce qui suit :] 

SECTION PREMIÈRE 

r De l'enseignement en général. 

Art. 1er. 

« L'enseignement est libre. 

Art. 2. 

« Il sera fait publiquement. 

Art. 3. 

« Les citoyens et citoyennes qui fvoudront 
user de la liberté d'enseigner, seront tenus : 

« 1° De déclarer à la municipalité ou section 
de la commune, qu'ils sont dans l'intention 
d'ouvrir une école; 

« 2° De désigner l'espèce de science ou art 
qu'ils se proposent d'enseigner; 

« 3° De produire un certificat de civisme et 
de bonnes mœurs, signé de la moitié des mem-
bres du conseil général de la commune, ou de 
la section du lieu de leur résidence, et par deux 
membres au moins du comité de surveillance 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 328. 
(2) Voyez ci-dessUs, séance du 18 frimaire an II 

(8 décembre 1793), p. 136, le plan général d'instruc-
tion publique de Bouquier, et séance du 19 frimaire 
an II (9 décembre 1793), p. 229 et suivantes, les dis-
cours de Fourcroy, Michel Edme Petit et-Thibau-
deau. 

(3) D'après la minute du décret qui se trouve aux 
Archives nationales,^carton C 282, dossier 796, 
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de la section, ou du lieu de leur domicile, ou du 
lieu qui en est le plus voisin. 

Art. 4. 

« Les citoyens et citoyennes qui se vouent à 
l'instruction ou à l'enseignement de quelque art 
ou science que ce soit, seront désignés sous le 
nom d'instituteurs et d'institutrices. 

_ SECTION II 

De la surveillance de Venseignement. 

Art. 1er, 

« Les instituteurs et institutrices sont sous 
la surveillance immédiate de la municipalité 
ou section, des pères, mères, tuteurs ou cura-
teurs, et sous la surveillance de tous les citoyens-

Art. 2. 

« Tout instituteur ou institutrice qui ensei-
gnerait dans son école, des préceptes ou maxi-
mes contraires aux lois et à la morale répu-
blicaine, sera dénoncé par la surveillance, et 
puni selon la gravité du délit. 

Art. 3. 

« Tout instituteur ou institutrice qui outrage 
les mœurs publiques, est dénoncé par la surveil-
lance, et traduit devant la police correctionnelle 
ou tout autre tribunal compétent, pour y être 
jugé suivant la loi. 

SECTION NI 

Du premier degré d'instruction. 

Art. 1er. 

« La Convention nationale charge son comité 
d'instruction de lui présenter les livres élémen-
taires des connaissances absolument nécessaires 
pour former les citoyens, et déclare que les 
premiers de ces livres sont les droits de l'homme, 
la Constitution, le tableau des actions héroïques 
ou vertueuses. 

Art. 2. 

« Les citoyens et citoyennes qui se borneront 
à enseigner à lire, à écrire, et les premières 
régies de l'arithmétique,. seront tenus de se 
conformer, dans leurs enseignements, aux 
livres élémentaires adoptés et publiés à cet 
effet par la représentation nationale. 

Art. 3. 

« Ils seront salariés par la République, à 
raison du nombre des élèves qui fréquenteront 
leurs écoles, et conformément au tarif compris 
dans l'article suivant. 

Art. 4. 
« Les instituteurs et institutrices qui ouvri-

ront des écoles dans les communes de la Répu-

blique, quelle que soit leur population, recevront 
annuellement, pour chaque enfant ou élève : 
savoir, l'instituteur, la somme de 20 livres, l'ins-
titutrice 15 livres. 

« Les communes éloignées de plus d'une demi-
lieue du domicile de l'instituteur le plus voisin, 
et dans lesquelles, par défaut de population, il 
ne s'en établirait pas, pourront, d'après l'avis 
des directoires de district, en choisir un : la 
Répubhque lui accordera un traitement annuel 
de £00 livres. 

Art. 5. 

« Il sera ouvert dans chaque municipalité 
ou section, un registre pour l'inscription des 
noms des instituteurs et institutrices du premier 
degré d'instruction, et des enfants ou pupilles 
qui leur seront confiés par les pères, mères, tu-
teurs ou curateurs. 

Art. 6. 

« Les pères, mères, tuteurs ou curateurs seront 
tenus d'envoyer leurs enfants ou pupilles aux 
écoles du premier degré d'instruction, en obser-
vant ce qui suit : 

Art. 7. 

« Us déclareront à leur municipalité ou sec-
tion : 

1° Les noms et prénoms des enfants ou pu-
pilles qu'ils, sont tenus d'envoyer auxdites 
écoles; 

2° Les noms, prénoms des instituteurs ou 
institutrices dont ils font choix. 

Art. 8. 

« Les enfants ne seront point admis dans les 
écoles avant l'âge de 6 ans accomplis; ils y se-
ront envoyés avant celui de huit. Leurs pères, 
mères, tuteurs ou curateurs ne pourront les 
retirer desdites écoles que lorsqu'ils les auront 
fréquentées au moins pendant trois années 
consécutives-

Art. 9. 

« Les pères, mères, tuteurs ou curateurs 
qui ne se conformeraient pas aux dispositions des 
articles 6, 7, 8 de la présente section, seront 
dénoncés au tribunal de la police correctionnelle; 
et si les motifs qui les auraient empêchés de se 
conformer à la loi ne sont pas reconnus valables, 
ils seront condamnés, pour la première fois, 
à une amende égale au quart de leurs contribu-
tions-

« En cas de récidive, l'amende sera double, 
et les infracteurs seront regardés comme ennemis 
.de l'égalité, et privés pendant dix ans de l'exer-
cice des droits de citoyen. Dans ce dernier cas, 
le jugement sera affiché. 

Art. 10. 

« Les instituteurs et institutrices du premier 
degré d'instruction tiendront registre des noms 
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et prénoms des enfants, du jour, du mois où ils 
auront été admis dans leurs écoles. Ils ne pour-
ront, sous aucun prétexte, prendre aucun de 
leurs élèves en pension, donner aucune leçon 
particulière, ni recevoir des citoyens aucune 
espèce de gratification, sous peine d'être desti-
tués. 

Art. 11. 

« Ils seront payés par trimestre; et, à cet effet 
ils sont tenus de produire à la municipalité, 
ou à la section, un relevé de leurs registres, fait 
mois par mois, portant les noms et prénoms 
des enfants qui auront assisté à leurs leçons 
pendant chaque mois. Ce relevé sera confronté 
avec le registre de la municipalité ou section. 
La confrontation faite, il leur sera délivré un 
mandat. 

Art, 12. 

« Ce mandat contiendra le nombre des enfants 
qui pendant chaque mois auront suivi l'école 
de l'instituteur ou de l'institutrice, et la somme 
qui leur sera due. Il sera signé du maire et de 
deux officiers municipaux ou de deux membres du 
conseil de la commune, ou par le président de 
la section, et par le secrétaire. 

Art. 13. 

« Les mandats seront visés par les directoires 
et payés à vue par les receveurs de district. 

Art. 14. 

« Les jeunes gens qui, au sortir des écoles du 
premier degré d'instruction, ne s'occuperont 
pas du travail de la terre, seront tenus d'ap-
prendre une science, art ou métier utile à la so-
ciété. 

Art. 15. 

« Ceux desdits jeunes gens qui, à l'âge de 
20 ans accomplis ne se seraient pas conformés 
aux dispositions de l'article ci-dessus, seront 
privés pendant dix ans de l'exercice des droits 
de citoyen. 

« Les pères, tuteurs ou curateurs qui auraient 
concouru à l'infraction de la présente loi, subi-
ront la même peine. 

« Elle sera prononcée par la police correc-
tionnelle, sur la dénonciation qui lui en sera 
faite, dans le cas où l'inexécution ne serait pas 
fondée sur des motifs valables (1). » 

Sur la proposition d'un membre [PHILIP-
PEAUX (2)] , 

« La Convention nationale décrète que les 
décrets rendus sur l'organisation des écoles 
primaires et de l'enseignement pubhc seront 
promulgués sans délai, pour que leur exécution 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 329 
à 335. 

(2) D'après la minute du décret qui se trouve aux 
Archives nationales, carton C 282, dossier 796. 

n'éprouve aucun retard, et que le comité d'ins-
truction publique lui présentera, primedi pro-
chain, un projet d'établissement des fêtes ci-
viques, jeux et exercices nationaux (1). » 

COMPTE RENDU du Moniteur universel (2). 

Bouquier, organe du comité d'instruction 
publique, rappelle l'attention de l'assemblée 
sur les articles ajournés de son projet concernant 
les écoles du premier degré, et fait adopter les 
dispositions suivantes : 

« Les pères, mères, tuteurs ou curateurs qui 
auront négligé de faire instruire leurs enfants 
ou pupilles, seront punis, pour la première fois, 
d'une amende égale au quart de leurs contri-
butions, et pour la seconde fois suspendus de 
leurs droits de citoyen pendant 10 ans. 

« Les instituteurs et institutrices du premier 
degré d'instruction recevront, pour chaque en-
fant qui fréquentera leur école, savoir : les ins-
tituteurs, 20 livres et les institutrices 15 hvres, 
quelle que soit la population de la Commune. 

« Ils ne pourront ni prendre de pensionnaires, 
ni donner des leçons particulières hors de leurs 
écoles, ni recevoir de dons ou gratifications 
quelconques. 

« Ceux des jeunes gens qui, à l'âge de vingt 
ans accomplis, n'auront pas appris une science, 
art ou métier utile à la société, seront privés 
pour dix ans du droit de citoyen. La même peine 
aura heu contre les pères, tuteurs ou curateurs 
convaincus d'avoir contribué à cette infraction 
à la loi. 

« Le décret sur l'organisation des écoles pri-
maires sera envoyé de suite dans les départe-
ments, afin qu'elles puissent être bientôt mises 
en activité. » 

Un membre du comité de Salut public [BA« 
RÈRE (3)], fait un rapport sur le 1 e r bataillon 
de première réquisition de Paris (4). Les re-
proches de royalisme qui ont été faits à ce batail-
lon sont absolument faux; les seuls qui soient 
fondés sont ceux d'insubordination et de déso-
béissance aux ordres du général Duteaux et 
des administrateurs du district de Carentan, qui le 
requéraient de se rendre à Coutanees. Le général 
fut insulté, menacé; on lui porta même le pis-
tolet sous la gorge; on cria hautement qu'on se 
moquait des lois. Tout le bataillon n'est point 
coupable de ces délits, et la plus grande partie 
des individus qui les ont commis ont été entraînés 
par les incitations de quelques agitateurs qui 
sont parmi eux. Quatre ont été déjà dénoncés 
par le bataillon et sont détenus à Rennes; cepen-

(1) Procès verbaux de la Convenlion, t. 27, p. 335. 
(2) Moniteur universel [n° 91 du 1e r nivôse an II 

(samedi 21 décembre 1793), p. 367, col. 3]. D'autre 
part, Y Auditeur universel [n° 452 du 30 frimaire an II 
(vendredi 20 décembre 1793), p, 21 rend compte de 
la discussion sur l'instruction publique dans les ter-
mes suivants : 

« La suite de la discussion sur l'organisation de 
l'instruction publique a été reprise et, après quelques 
débats, divers articles du plan de Bouquier ont été 
adoptés avec des amendements. Ils portent : 

(Suit un résumé des articles décrétés que nous avons 
insérés ci-dessus d'après le procès-verbal.) 

(3) D'après la minute du décret qui existe aux 
Archives nationales, carton C 282, dossier 796. 

(4) Voy. Archives parlementaires, l r e série, 
t. LXXX, séance du 4 frimaire an II (24 novembre 
1793), p. 49, col. 2, la pétition de la section des 
Tuileries et des Champs-Elysées.' 
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dant il en reste encore d'autres qu'il est important 
de connaître. 

Le 10e bataillon de la première réquisition de 
Paris, dit de la Halle aux blés, sans s'être 
livré à de pareils excès, a cependant, par sa con-
duite dans la place de Cherbourg, éveillé la vigi-
lance des autorités constituées. Le rapporteur 
propose le projet de décret suivant qui est adopté : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport du comité de Salut public, dé-
crète : 

Art. 1er. 

« Tous les citoyens composant le 11e bataillon 
de première réquisition, dit des Tuileries, demeu-
reront dans la citadelle d'Arras, et ne pourront 
servir la République jusqu'à ce qu'ils aient dé-
claré quels sont les chefs, auteurs et instigateurs 
de cette insubordination. 

Art. 2. 

- « Les chefs, auteurs et instigateurs de ces 
actes d'insubordination, seront jugés par le 
tribunal militaire formé à Arras, et punis selon 
la rigueur des lois. 

« Les citoyens Hochet, Vielly, Victor et De-
vesnes, détenus à Rennes, seront traduits sans 
délai à Arras. 

« En conséquence, les diverses pièces qui 
sont entre les mains du représentant du peuple 
dans le Calvados, seront envoyées à l'accusateur 
public du tribunal militaire établi dans cette 
ville. 

Art. 3. 

« Le bataillon de première réquisition dit de 
la Halle aux blés, et le 11e bataillon dit des 
Tnileries, seront incorporés sans délai dans 
les anciens bataillons de la République, confor-
mément au décret rendu par la Convention (1). » 

Suit le texte du rapport de Barère, d'après le 
document imprimé (2). 

RAPPORT FAIT AU NOM DU COMITÉ DE SALUT 
PUBLIC, DANS LA SÉANCE DU 2 9 FRIMAIRE 
AN I I DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, SUR 
LA CONDUITE DU 11 E BATAILLON DE LA 
PREMIÈRE RÉQUISITION DE PARIS, DIT DES 
TUILERIES, ET LE 10 E BATAILLON, DIT DE 
LA HALLE AUX BLÉS, PAR BARÈRE. (Imprimé 
par ordre de la Convention nationale et envoyé 
aux armées et aux sections.) 

Citoyens, un de vos décrets a donné tout à 
coup à la République six cent mille défenseurs, 
dans cet âge heureux où la liberté est une pas-
sion, le service militaire un plaisir, et l'amour 
de la patrie un saint enthousiasme. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 335. 
(2) Bibliothèque nationale : 32 pages in-8°. Le38, 

n° 612. Bibliothèque de la Chambre des députés : 
Collection Portiez (de l'Oise), t. 38, n° 26. 

' La gloire les appelait dans les camps et dans 
les garnisons; ils y sont accourus emportant 
avec eux cette chaleur d'âme qui est quelque-
fois incompatible avec la subordination mili-
taire, et ces vices d'éducation urbaine qui s'op-
posent à des sacrifices généreux. 

Cependant cette immense levée s'est faite 
en chantant l'hymne do la liberté, et le défaut 
d'armes n'a pas influé un instant sur les cou-
rages. 

Un seul bataillon, au milieu de ces flots de 
jeunes soldats de la patrie, un seul bataillon 
a donné des inquiétudes à l'autorité publique. 
Un instant seulement, nous avons craint que 
la jeunesse française eût dégénéré, et que le 
drapeau tricolore dût porter un funeste deuil 
de ses propres défenseurs. 

Il était digne du caractère national, il était 
digne de la Convention de s'indigner d'une 
défection aussi affligeante, et de ne pas croire 
cependant au délit que l'opinion d'un repré-
sentant du peuple imputait à une légion qui 
devait être d'autant plus républicaine, qu'elle 
était, par son âge et par son origine, éloignée 
des préjugés et des habitudes aristocratiques. 

Mais le mélange inévitable des conditions de 
l'ancien régime, la confusion nécessaire des 
diverses éducations reçues par les soldats de 
première réquisition, devaient produire quel-
ques mouvements qui, sans être dangereux à 
la liberté, doivent exciter sa surveillance. 

Le onzième bataillon des Tuileries part de 
Paris avec une très petite quantité d'armes, 
ou plutôt sans armes; il devait les trouver à 
Cherbourg, où un ordre du ministre de la 
guerre l'envoyait. « Allez, leur avons-nous dit, 
vous défendrez mieux Cherbourg que Toulon 
ne l'a été. » 

Il passe à Saint-Lô, où le représentant du 
peuple et le général Sepher lui permettent de 
suivre sa route. 

Arrivé à Carentan, après une marche de 
80 lieues, que je n'appellerai ni pénible ni fati-
gante, parce que des républicains doivent être 
patients et recevoir l'éducation militaire ; après 
une marche de 80 lieues, le bataillon voit tout 
à coup changer sa destination par des circons-
tances imprévues. 

L'armée des brigands fugitifs de la Vendée 
s'approchant des côtes, répandait au loin la 
terreur. Le tocsin sonnait dans les campagnes, 
la générale battait dans les villes. Le général 
Dutot et les administrateurs du district de 
Carentan requièrent le bataillon des Tuileries 
de se rendre à Coutances. C'était là le poste 
d'honneur, puisque c'était celui du danger : 
c'était obéir aux ordres du ministre, puisque le 
ministre ne donne des ordres que pour veiller 
à la défense de la République : c'était surtout 
donner un exemple nécessaire d'obéissance et de 
subordination militaire, dont les jeunes soldats 
doivent être plus ambitieux que tous les autres. 

Le bataillon était réuni sur la place publique, 
et il délibérait s'il obéirait aux ordres du com-
mandant. Ce doute donna des inquiétudes 
aux habitants : on prétend que quelques ci-
toyens de Carentan dirent hautement qu'il 
fallait tirer le canon sur ce bataillon rebelle. 

Mais les circonstances étaient orageuses; 
les esprits étaient échauffés par le souvenir 
de la défection d'Avranches, les âmes exaltées 
par l'approche des brigands; la ville craignait 
d'avoir dans son sein des ennemis d'autanc 
plus dangereux qu'ils avaient les couleurs de la 
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République, qu'ils refusaient de marcher contre 
ses implacables ennemis les rebelles de la Ven-
dée. 

« Imaginez, dit le bataillon des Tuileries, 
dans ce désordre de pensées et d'actions, com-
ment tous les procédés pouvaient et devaient 
être interprétés défavorablement. Les citoyens 
de Carentan prirent pour l'intention d'atta-
quer la ville, le mouvement de quelques volon-
taires qui ramassèrent des cartouches d'une 
caisse apportée par ordre du général, pour être 
distribuée au bataillon, et qui s'était brisée 
en tombant, à ce que disent les volontaires du 
onzième bataillon. » 

Ce qui paraît certain, c'est que le bataillon 
était en état d'insubordination manifeste; ce qui 
paraît certain, c'est qu'ils ont dit qu'ils se mo-
quaient de la loi; c'est que des propos violents 
et injurieux furent adressés au commandant 
provisoire de la ville, aux chefs de brigade et 
aux administrateurs. Les envoyés du bataillon 
disent aujourd'hui, pour s'excuser, que des 
gestes violents, faits pour la défense du comman-
dant, furent pris de loin pour des menaces; 
mais que le commandant lui-même a reconnu 

avoué, depuis cette époque, dans la Société 
populaire de Carentan, que l'un des volontaires, 
qui est en état d'arrestation, lui dit, en lui 
présentant de l'eau-de-vie : Ne crains rien, 
tu es avec tes frères. Le second, lui pressant la 
main, jura qu'il se ferait massacrer pour sa 
défense. 

C'est par les ordres de ce commandant, dont 
la volonté fut forcée, que le bataillon sortit de 
Carentan et insista violemment pour se rendre 
à Cherbourg, sans écouter la réquisition des 
administrateurs et du général Dutot, en me-
naçant même les habitant de Carentan, si le 
bataillon était obligé de se replier. 

C'est à Laplanche, représentant du peuple à 
Caen, que la plainte du général et de l'adminis-
tration fut portée. C'était le moment où les 
brigands anglais rôdaient autour de Cherbourg, 
et où leurs amis, les brigands de la Vendée, 
cherchaient à s'emparer d'un de nos ports. 
L'inquiétude, inséparable de ces circonstances 
et des fonctions de représentant, dicta à La-
planche la lettre suivante : 

«.Coutances, le 27 brumaire, l'an II de la 
République, une et indivisible. 

Le représentant du peuple dans le département 
du Calvados, et près l'armée des côtes de Cher-
bourg, aux représentants du peuple compo-
sant le comité de Salut public de la Conven-
tion nationale. 

« Citoyens collègues, 

« J'appelle toute la sévérité de la Convention 
contre le 11e bataillon de la première réquisition 
de Paris, section des Tuileries; il vient, au 
détriment de la République, d'arborer l'éten-
dard de la rébellion la plus scandaleuse. Non 
content d'avoir manifesté pendant toute la 
route les sentiments les plus inciviques et les 
plus royalistes, non content d'avoir chanté 
les airs : O Richard ! O mon roi ! et d'avoir dissé-
miné partout leurs opinions en faveur des bri-
gands de la Vendée, ils ont osé, les perfides, 
désobéir ouvertement aux autorités supérieures 
tant civiles que militaires, qui leur ordonnaient 
de voler à la défense do la cause de la liberté; 
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ils ont violenté leurs chefs, ils ont menacé de 
mettre à feu et à sang la ville de Carentan; 
et voilà les dispositions avec lesquelles ces 
soldats indisciplinés et aristocrates se sont 
portés à Cherbourg! Jugez en quelles mains 
repose le salut d'un port aussi important. 

« Ils sont parfaitement secondés, dans leurs 
projets liberticides, par un autre bataillon de 
Paris, dit de la Halle aux Blés, qui depuis dix 
jours environ propage en cette ville les mêmes 
principes destructeurs. Est-il surprenant, ci 
toyens collègues, qu'avec des troupes sem-
blables la Répubhque éprouve tant de revers? 

C'est pour prévenir les malheurs incalculables 
que leur réunion pourrait entraîner, que cette 
nuit, par un courrier extraordinaire, j'ai requis 
le commandant militaire de Cherbourg de faire 
évacuer sans délai cette ville par le 11e bataillon 
de Paris, dont il s'agit, et de l'y contraindre par 
les voies de rigueur, s'il est "nécessaire. Je fais 
diriger sa marche, jusqu'à nouvel ordre, sur 
Saint-Lô, sous la surveillance de l 'adjudant-
général Baufort. 

« Je n'ai pas voulu prendre sur moi, citoyens 
collègues, de licencier à l'instant cette troupe 
rebelle, pace que j'espère que la Convention la 
punira d'une manière exemplaire et plus sévère ; 
surtout que la justice nationale suive de près le 
crime, autrement nous serons toujours trahis 
par les nôtres. 

« Les procès-verbaux ci-joints sont la preuve 
de leurs forfaits. 

« Le représentant du peuple. 

« Signé : LAPLANCHE. » 

A cette lettre étaient jointes les pièces que je 
vais lire : 

Copie de l'ordre du citoyen Dutot, directeur 
de l'artillerie, commandant en chef d Ca-
rentan. 

Il est ordonné à l'onzième* bataillon de Paris, 
première réquisition, de se rendre aujourd'hui 
26 brumaire à Coutances, pour y prendre les 
ordres des représentants du peuple et des géné-
raux. 

A Carentan, le 26 brumaire de l'an II de la 
République, une et indivisible. 

L I B E R T É , EGALITÉ. 

A Vire, ce 30 brumaire de l'an II de la 
République française. 

Copie de la lettre écrite par Segoing, comman-
dant provisoire du 11e bataillon des Tuileries, 
à l'adjudant général Baufort, à Saint-Lô. 

« Citoyen commandant, 

« Vous trouverez ci-joint une lettre que j'écris 
au citoyen Laplanche, ainsi que les dénoncia-
tions qui m'ont été faites contre trois officiers 
du 11e bataillon de Paris, que je commande 
provisoirement. Ces officiers sont en dépôt 
dans le corps de garde de l'arsenal, et s'ap-
pellent : Hochet, Wially et Victor. 

« J 'ai fait mettre dans la maison d'arrêt 1-
citoyen Devaisne, quartier-maître de ce bataie 
Ion. 
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Ils sont tous les quatre dénoncés comme ayant 
eu part à l'insurrection qui a eu lieu à Caren-
tan, et l 'ayant fomentée. 

Je vous préviens que, d'après la dénonciation 
qui m'a été faite au sortir de la commune de 
Ponthebert, j 'ai fait sortir du rang ces citoyens 
prévaricateurs, et les ai fait marcher sous bonne 
et sûre garde à la tête du bataillon; je désire 
avoir rempli vos intentions en me conformant 
à la loi. 

« Salut et fraternté. 
« S igné : SEGOING, vaguemestre général de 

Varmée des Côtes de Cherbourg, com-
mandant provisoire du 11e bataillon. » 

Tour copie conforme à Voriginal. 
Signé : LAPLANCHE. 

Lettre du commandant en chef de l'artillerie et de 
l'armée de Carentan, au général Sepher. 

« Carentan, le 26 brumaire, l 'an II de la 
République, une et indivisible. 

« Le tocsin et la générale ont bat tu à trois 
heures du matin ; toutes les communes sont 
accourues pour se joindre à votre armée; le 
seul bataillon de Paris, dit des Tuileries, a refusé 
de partir pour Coutances et de partager la 
chance de nos braves républicains. Il a manifesté 
une résistance dangereuse qui a été remarquée 
par les administrateurs du district, qui m'ont 
prévenu que cet exemple pouvait devenir dan-
gereux pour les troupes des campagnes, qui 
devaient se lever en masse, et qui pourraient 
se prévaloir d'une mesure aussi coupable. 

« Vous jugez, citoyen général, par le procès-
verbal rédigé tant par les corps civils que mili-
taires ci-joints, que nous avons vainement 
employé le caractère le plus prononcé pour 
ramener les esprits égarés de ce bataillon, 
mais rien n'a été capable de lui imprimer la 
confiance de ses chefs, et de lui faire exécuter 
l'ordre de se rendre avec tous les bons citoyens 
de nos campagnes qui accourent de toutes parts. 

« Je vous prie, citoyen général, de vouloir 
bien déterminer la mesure du service que l'on 
peut espérer de ce bataillon. 

« Salut et fraternité. 

« Le commandant en chef de l'artillerie et de 
l'armée de Carentan. 

Signé : D U T O T . » 

Pour copie conforme ; 
Signé : LAPLANCHE. 

Copie de la lettre écrite au citoyen représentant 
Laplanche, par deux chefs, du 11e bataillon 
de Paris, dit des Tuileries. 

« Citoyen représentant, 

- « Irrévocabement attachés à la cause pu-
blique, nous avons senti la nécessité de rappeler 
nos frères d'armes à leur devoir; nous leur avons 
représenté que l'insubordination était un pas 
vers la rébellion, que la loi était devant leurs 
yeux et qu'ils devaient y obéir. Une défense 
nécessaire à l'entrée de la presqu'île devait au 
moins leur faire connaître le danger de la patrie, 
et la conservation d'une classe d'hommes 
libres aussi précieuse à la Répubhque française, i 

Ils n'ont rien entendu, pas même les sommation8 

du citoyen Dutot et celles de l'administration 
du district. Suivant ces faits, déjà consignés 
dans son procès-verbal, et d'après les conseils 
des citoyens Dutot et Clément, nous sommes 
venus prendre les ordres des citoyens représen-
tants et du citoyen général, ne pouvant rester 
dans l'inactivité, et notre présence étant peut-
être nécessaire à Carentan par l'arrivée juste-
ment prévue de quelques frères qui ont été 
égarés. 

« Salut et fraternité. 
« Signé ; G I B E R T , sergent et GRASSET, chef 

de bataillon. » 

« J 'at tends vos ordres, citoyen représen-
tant , pour vous remettre entre les mains le 
cachet du bataillon afin de ne plus tenir à ridn 
auprès de ce corps rebelle. 

« Signé ; GRASSET. » 

Copie de la lettre des corps administratifs 
de Carentan. 

« Du 26 brumaire, l 'an I I de la Répu-
blique française, une et indivisible. 

« Le citoyen Clément, faisant provisoirement 
les fonctions de commandant de la place de 
la ville de Carentan, est arrivé dans la salle des 
séances de l'administration, et l'a invitée de 
se rendre en costume, conjointement avec le 
citoyen Dutot, chef de brigade d'artillerie, vers 
le 11e bataillon de la première réquisition de 
Paris, qui refuse de se rendre à Coutances 
d'après l'ordre qui lui en a été donné par le 
citoyen Dutot; ordre qui est exigé par les cir-
constances. 

L'administration déférant à l'invitation qui 
lui est faite par le citoycn Dutot, a pris son cos-
tume, 11 s'est rendue avec ce dernier sur la 
place de la liberté. Le citoyen Dutot a invité 
d'abord les volontaires du bataillon? rassemblés 
sur cette place, à se rendre à Coutances; il leur a 
déclaré que leur devoir, le serment qu'ils ont 
prêté, les forcent à se soumettre à la loi. Ces in-
vitations, répétées, tant par le'citoyen Dutot , 
que par l'administration, étant infructueuses, 
on les a sommés, au nom de la loi, de se rendre 
à Coutances. Les citoyens Grasset, chef de ba-
taillon; Devaisne, quartier-maître; Grasset le 
jeune, capitaine de la 8 e compagnie; Beyon, 
caporal; Gibert et Chapelain, capitaines de la 
6e compagnie ont inutilement cherché à parler 
au nom de la loi, et à rappeler les volontaires 
égarés à leur devoir, et à exécuter l'ordre qui 
leur est donné; tout a été inutile. Propos contre 
les chefs de brigade, commandant provisoire de 
la ville, commandant de bataillon et son admi-
nistration, rien n'a été oublié. 

« Quelques-uns des volontaires ont chargé 
leurs fusils, les sabres ont été levés sur le com-
mandant temporaire; la plupart ont déclaré 
qu'ils se foutaient de la loi et de l'ordre donné 
par le citoyen Dutot, et malgré l'invitation 
faLe par ce dernier aux citoyens armés, aux 
républicains de suivre leur commandant qui 
faisait tous ses efforcs pour faire exécuter 
l'ordre de se rendre à Coutances, ces volontaires 
sont partis pour Cherbourg, en assurant quo 
si on les faisait replier, ils massacreraient les 
habitants de Car ntan. Cettç opinion parfaite-
ment prononcée a porté le commandant de ce 
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bataillon insurgé à donner sa démission an 
citoyen Dutot. 

Les volontaires ont forcé le citoyen Clément 
à les conduire hors le pos.e du Pont-Douve, 
éloigné de Carentan d'une demi-lieue. De 
retour à l'administration nous soussignés avons 
rédigé le présent, dont des expéditions seront 
envoyées au oitoyen Lecarpentier, représen-
tant du peuple, au comité de Salut pubiio, à la 
Convention et au ministre, et une sera remise 
au citoyen Dutot. 

« A la minute ont signé les membres de 
l'administration. » 

Tour copie conforme : 

Signé : LAPLANCHE. 

Cette lecture vous indigne, citoyens; enten-
dez la réponse du bataillon. 

« La plupart de ces faits, disent les volon-
taires, ont été exagérés ou dénaturés par les 
alarmes -et la situation critique où se trouvait 
la ville de Carentan. La seule faute, ajoutent-
ils, qui doive être reprochée au bataillon, est le 
refus d'obéir à l'ordre du général Dutot. Cette 
faute fut une erreur involontaire, occasionnée 
par l'ordre du ministre et par l'espèce d'auto-
risation qu'il avait reçue la veille du représen-
tant du peuple Laplanche, en partant de Saint-
Lô, sans souliers, après quinze jours de marche, 
et après avoir passé deux nuits sur la paille. » 

En recevant les dépêches du représentant 
du peuple, le comité, qui partageait ses inquié-
tudes à cause do la marche des brigands de la 
Vendée vers le département de la Manche, où 
quelques villes avaient déjà fait u n a défection 
honteuse, le comité crut devoir prendre l'ar-
rêté suivant. 

. Arrété du 30 brumaire. 

Le comité de Salut public arrête que le mi-
nistre de la guerre enverra sur-le-champ, par 
un courrier extraordinaire, des ordres pour 
que le 11e bataillon de Paris, de la section des 
Tuileries, et le 10e bataillon de la section de 
Paris, de la Halle aux Blés, maintenant à 
Cherbourg et à Saint-Lô, soient transférés, le 
premier à la citadelle d'Arras, le second à la 
citadelle de Doullens. 

« Il prendra toutes les mesures nécessaires 
pour contraindre ces deux bataillons à l'exé-
cution du présent arrêté, et pour leur faire 
observer sur la route la plus sévère discipline ! 

La Société populaire de Paris, composée de 
républicains, même sous la monarchie, vint au 
comité témoigner son inquiétude sur les suites 
dangereuses de cette rébellion. Elle vit que le 
zèle du comité n'avait pas besoin d'être ni 
excité ni prévenu. L'arrêté que je viens de 
lire apaisa, ses craintes sur les suites de cette 
insubordination. 

Mais quelques malveillants cherchèrent à 
grossir les accusations faites contre le bataillon 
et à exciter des mécontentements par la vio-
lence des mesures à prendre contre lui. 

En écrivant au comité de Salut public, La-
planche écrivit à la section des Tuileries les 
mêmes plaintes qu'il avait déposées au comité 
de Saiut public, et nos mesures secrètes furent 
aussi divulguées par les sous-ordres qui étaient 
chargés de l'exécution 

Ces faits trouvèrent au comité de Salut public 
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des administrateurs nationaux et impassibles 
pour tous, excepté pour la défense commune. 

Mais si ces faits trouvèrent à la section des 
cœurs paternels, ils y trouvèrent aussi des 
patriotes ardents et des amis généreux de la 
liberté et des droits du peuple. La République 
romain s'immortalisa par le courageux dévou -
ment d'un seul Brutus; la Répubhque française 
a vu cette vertu civique devenir tout à coup le 
patrimoine d'une section entière. Ce touchant 
et terrible souvenir n'est pas effacé de vos âmes, 
citoyens; vous avez vu, avec une admiration 
mêlée d'attendrissement, accourir à la barre, 
les pères, les mères, les parents nombreux de 
ces défenseurs insubordonnés : 800 citoyens ont 
plus craint pour la République que pour leurs 
familles et ils n'ont pas cru perdre leurs enfants 
en perdant des rebelles ou des traîtres. C'est 
à la postérité qu'il appartient de célébrer cette 
résolution héroïque, ce triomphe de l'amour 
de la patrie sur les sentiments les plus déli-
cieux du cœur humain : c'est à nous de recueillir 
les prouves de ce que valent les vrais républi-
cains. Il faut donc la relire cette pétition ins-
pirée par l'horreur du royalisme et de la trahi-
son : elle sera la leçon vivante des citoyens de 
la première réquisition, un monument de gloire 
pour la section des Tuileries, et un trophée 
élevé par les législateurs à l 'amour de la patrie. 

« Représentants du peuple, 

« Nous sommes trahis.. . Une partie de cette 
nombreuse jeunesse qui fait l'espoir de la 
patrie, a méconnu sa voix... Des hommes qui 
naguère se disaient républicains, appelés à 
l'honneur de soutenir l'indépendance du peuple 
irançais, se sont mis en rébellion... ils ont chanté 
publiquement l'abominable reirain, ô Bichard! 
ô mon roi! ralliement ordinaire des inlâmos 
brigands de la Vendée. 

« Représentants du peuple, que du sein de 
cette Montagne sacrée sorte à l'instant le feu 
vengeur qui doit dévorer ces rebelles ! Que le 
plomb destiné aux Autrichiens, aux autres sa-
tellites des tyrans coalisés contre nous, atteigne 
à l'instant les coupables ! que l'exemple terrible 
d'une punition si méritée effraie les perfides qui 
seraient tentés do les imiter ! 

« La section des Tuileries a la douleur de 
compter parmi ses enfants, s'il faut encore 
leur donner ce nom, des traîtres qui ont aban-
donné la cause de la liberté... 

« Les pères, les mères viennent dans votre 
sein vous démander leur punition... vous 
déclarer qu'ils les renoncent. Les vrais sans-
culottos sauront bien, par une adoption répu-
blicaine, se dédommager amplement d'un tel 
sacrifice. Quant aux autres, la nation les jugera. 

« Qu'un prompt, qu'un éclatant jugement 
fasse donc disparaître de la terre de la hberté 
les monstres assez lâches pour avoir faussé le 
serment qu'ils avaient fait tant de fois, et jus-
ques en votre présence, de vaincre ou de mou-
rir libres. 

Nous l'avons aussi juré... Nous tiendrons, 
nous, ce serment solennel et sacré... S'il le faut, 
nous irons, oui nous irons nous-mêmes rempla-
cer ces enfants coupables, et réparer ainsi ce 
grand attentat. 

Nous vous demandons qu'il nous soit permis 
d'être nous-mêmes les porteurs des ordres de 
la Convention nationale : que quatre commis-
saires pris 'dansj iotre sein, aillent les commu-
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niquer au représentant du peuple et être 
témoins du jugement et de l'exécution do ces 
âches. 

Signé : MARÉCHALLE, président; BAUDOUIN, 
Louis-François GROUVELLE, Etienne F E U I L -
LANT, secrétaires. 

SECTION DES CHAMPS-ÉLYSÉES. 

Citoyens représentants, 

Au seul mot de trahison, la section s'est levée 
en masse, et jure d'étouffer de ses mains les 
monstres qui ont pris naissance dans son sein. 
Il faut ici un exemple terrible qui contienne 
dans le devoir ceux qui seraient tentés d'imi-
ter les traitres qui viennent de se rendre in-
dignes du nom de républicains. 

L'indignation qui s'est emparée de nos âmes, 
ne laisse à la nation que le sentiment de la ven-
geance; et les pères, loin de détourner le gaaive 
qui doit frapper leurs enfants coupables, sont 
autant de Brutus qui vous disent : Qu'on les 
mène à la mort ! 

La section des Champs-Elysées déclare 
qù'ille adopte (n tout les mesurvs déjà présen-
tées par la section des Tuileries. 

Signé : LAMAIGNÈRE, ex-président. 

Vous avez envoyé cette pétition au comité 
de Salut public, pour faire un rapport. Le comité 
a attendu de nouveaux renseignements sur les 
délits graves imputés à ce bataillon, ainsi qu'à 
celui de la Halle aux Blés. Il faut se défie: 
quelque fois de l'enthousiasme [même qui se 
mêle à la vertu ; il faut aussi laisser refroidir la 
passion du bien public, surtout lorsqu'elle ac-
cuse à la fois 800 citoyens, jeunes, ardents, 
ayant hérité de l'éducation du despotisme, sans 
avoir encore reçu l'éducation militaire. 

Laplanche n'a pas tardé à rectifier, à adoucir 
lui-même les chefs d'accusation que mille cir-
constances du moment avaient dû aggraver. 
Voici sa dernière lettre, du 5 frimaire, et les 
pièces sur lesquelles les accusations les plus 
apparentes sont fondées. 

Au quartier général à Avranches, le 5 fri-
maire, l'an II de la République une et 
indivisible. 

Le représentant du peuple dans le département 
du Calvados et près l'armée des côtes de Cherbourg, 
aux représentants du peuple composant le comité 
de Salut public de la Convention nationale. 

Citoyens collègues, 

Occupé sans relâche du soin de rétablir la 
discipline dans l'armée, et d'y maintenir l'ordre, 
je me suis empressé de vous faire part de 
l'insurrection survenue dans le 11e bataillon des 
Tuileries, aussitôt qu'elle m'a été connue. Les 
quatre principaux fauteurs de ce désordre sont 
arrêtés; je viens d'en confier la garde au grand 
prévôt de l'armée, sous sa responsabilité : ils 
resteront en prison jusqu'à ce que vous ayez 
décidé s'is doivent être jugés par le tribunal 
révolutionnaire ou par la Commission militaire 
de l'armée. 

« Je|joins ici les copies des interrogatoires 

qu'on leur a fait subir; j'en conserve les origi-
naux, qui serviront si la procédure s'instruit ici. 

« Le représentant du peuple, 
« Signé : LAPLANCHE. R 

Copie de la lettre que m'a écrite le citoyen Se-
going, que j'ai nommé provisoirement comman-
dant du 11e bataillon des Tuileries. 

LIBERTÉ, ÉGALITÉ 

« Citoyen représentant, 

« Vire, le 30 brumaire, l'an II de la Répu-
blique. 

« Je remets au citoyen Beaufort, adjudant 
général, commandant à Vire, deux dénoncia-
tions que je suis parvenu à tirer, à la commune 
de Pont-Hébert, de deux sergents et deux 
volontaires du bataillon dont vous m'avez 
confié le commandement provisoire, contre un 
capitaine et un sous-lieutenant de ce bataillon, 
qui sont reconnus pour avoir entretenu la 
sédition et la désobéissance qui se sont mani-
festées à Carentan, lors de leur passage; je les 
ai fait sortir aussitôt du rang, et remis à la 
garde d'un sergent et de six fusiliers, et ils 
ont marché ainsi à la tête du bataillon jusques 
dans cette ville, où je les ai déposés en prison. 

« Il en avait été fait hier une contre le citoyen 
Victor, lieutenant de la 3e compagnie, à qui 
j'ai fait subir le même sort. 

« Le citoyen Beaufort se charge de vous les 
faire passer, et d'envoyer lesdits citoyens 
prévaricateurs, sous bonne et sûre garde, à 
Coutances, ainsi que le citoyen Devaisne, qui 
est au plus grand secret en prison. 

« Je reçois à l'instant les ordres pour conduire 
ce bataillon à Caen, où il sera caserné. Je vous 
demanderais pour lui des armes et des souliers; 
ils en manquent tous : ils promettent tous de 
vous obéir en vrais républicains, et se flattent 
que leur bonne conduite vous décidera à écrire 
en leur faveur à la Convention, et à l'engager à 
leur pardonner. 

« J'aurai l'honneur de vous instruire, citoyen 
représentant, de tout ce qui se passera dans ce 
bataillon. 

« On me dénonce actuellement et on me 
nomme le caporal qui a mis le pistolet sur le 
corps du commandant temporaire de Carentan. 
Je viens de faire faire la recherche, et il n'a 
pas paru de la journée à sa compagnie: c'est un 
ancien acteur du Vaudeville : sitôt que je 
l'aurai trouvé, je le ferai arrêter sur-le-champ, 
et conduire à Coutances. 

« Je n'aurai rien de plus à cœur que de 
mériter de plus en plus votre confiance, et de 
vous donner des preuves de mon zèle à main-
tenir la République, une et indivisible. 

« Honneur, salut et fraternité. 

« Signé : SEGOING, vaguemestre de l'armée des 
côtes de Cherbourg, commandant par inté-
rim le 11e bataillon de Paris. 

Ce jourd'hui, premier jour de frimaire, 
troisième mois de la deuxième année de la Répu-
blique française une et indivisible. 

Le citoyen Bertin, volontaire de la 5e compa-
gnie du 11e bataillon de Paris, est venu nous 
certifier que la dénonciation qui nous a été 
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faite par le citoyen Lafenestre, volontaire du 
même bataillon et de la même compagnie 
contre le citoyen Victor, lieutenant de la 
3e compagnie dudit bataillon, est exacte et 
conforme à la vérité. Ce qu'il nous a certifié 
et signé avec nous, commandant provisoire 
dudit bataillon. 

Signé : B E R T I N , SEGOING. 

Pour copie conforme à Voriginal, 
Signé : L A P L A N C H E . 

Lé citoyen Victor ayant manifesté des prin-
cipes contre-révolutionnaires, tendant à la 
dissolution de la République, en disant qu'il 
se foutait des autorités constituées et de la loi. 

Signé : L A F E N E S T R E , volontaire de la 5 E com-
pagnie de Ghaillot. 

« Le citoyen Lafenestre, qui a signé la pré-
sente dénonciation, est témoin de ce qu'il 
avance; je la lui ferai signer demain et vous 
la ferai passer. 

« Ce 30 brumaire, l 'an II de la République 
une et indivisible. 

« Signé : SEGOING. » 

Pour copie conforme à V original 
Signé : LAPLANCHE. 

Résultat des découvertes faites par Segoing, 
contre les auteurs de Vinsurrection du 11e ba-
taillon des Tuileries. 

Cejourd'hui, trente brumaire, l 'an deuxième 
de la République française, une et indivisible, 
en vertu de l'ordre à moi remis par le citoyen 
Laplanche, représentant du peuple dans le 
département du Calvados, pour me rendre à 
Cherbourg, à l'effet d'en retirer le onzième 
bataillon de la première réquisition de Paris, 
d'en prendre le commandement et le conduire 
jusqu'à Saint-Lô, venant de Carentan audit 
Saint-Lô, après avoir sommé les volontaires 
qui composent ce bataillon de me dénoncer 
les auteurs et les fauteurs de la désobéissance 
qui a eu heu audit Carentan, et de l'insurrection 
qui s'est manifestée ; é tan t . arrivé au-dessous 
de la commune de Pont-Hébert, j 'ai fait faire 
halte; j 'ai renouvelé ma sommation, sont sortis 
de leur rang les citoyens Brou, sergent de la 
sixième compagnie, et Baudouin, aussi sergent, 
qui ont déclaré à haute et intelligible voix que le 
citoyen Auchet, capitaine de la septième com-
pagnie, a excité la discorde dans sa compagnie 
pour la faire aller à Cherbourg ; le citoyen Brou a 
ajouté qu'il a Vu le citoyen Auchet passer dans 
les rangs pour y entretenir l'insurrection; ce 
que lesdits Brou et Baudouin certifient, et ont 
signé avec moi. 

Signé : B A U D O U I N , B R O U et SEGOING. 

Au même instant sont aussi sortis de leur 
rang les citoyens Lafenestre et Mouton, volon-
taires audit onzième bataillon, cinquième com-
pagnie, qui ont dénoncé le citoyen Vially, sous-
lieutenant de la huitjème compagnie, pour 
l'avoir vu parcourir les rangs, y sonder l'opinion 
pubhque, et avoir insisté à répéter qu'il fallait 
aller à Cherbourg, et entretenu la fermentation ; 

ce que lesdits Lafenestre et Mouton ont signé 
avec moi. 

Signé : MOUTON, L A F E N E S T R E et SEGOING 

Pour copie conforme à Voriginal : 
Signé : LAPLANCHE. 

Le quartier-maître du onzième bataillon de 
réquisition de Paris, Devaisne, est l 'auteur de 
l'insurrection de son bataillon. 

Signé : R È G N A U L T DUCLAR. 

Pour copie conforme à Voriginal ; 
Signé : LAPLANCHE. 

Nous, lieutenant de la gendarmerie nationale 
à la résidence de Saint-Lô, département de la 
Manche, avons, en conformité des ordres de 
l 'adjudant général Beaufort, commandant en 
cette ville, en date de ce jour, à moi adressés, 
ordonné aux citoyens Lawailly, gendarme, 
Mezerai et Lafrance, gardes nationaux, et 
faisant les fonctions de gendarmes, accompagnés 
de deux hussards en garnison en cette ville, 
de retirer de la maison d'arrêt de ce heu le 
quartier-maître du onzième bataillon de Paris; 
de retirer également les trois officiers de ce 
même bataillon, détenus au corps de garde de 
la porte de l'arsenal, et de les conduire sous 
bonne et sûre garde à Coutances, pour les 
remettre à l 'é tat-major général, avec l e s deux 
paquets de papier à l'adresse du citoyen La-
planche, représentant du peuple à Saint-Lô, le 
premier frimaire, l 'an I I de la République, 
une et indivisible. 

Signé ; D E L A U N A Y . 

Pour copie conforme à Voriginal, 
Signé : L A P L A N C H E . 

Ainsi le coeur oppressé du père, du citoyen 
du législateur, peut respirer. Sur huit cents 
accusés, quatre sont désignés à l'examen sévère 
de la justice nationale, et la République, mère 
d'enfants égaux, compte aussi moins d'enfants 
infidèles. 

L'arrêté du comité de Salut public est déjà 
exécuté. Partout le onzième bataillon a donné 
des preuves de repentir et de patriotisme : sur 
tous les lieux de son passage, même dans le 
lieu du délit, il a reçu des preuves de fraternité, 
et il a su les mériter. 

En voici quelques preuves : 

LIBERTÉ, ÉGALITÉ 

Arrêté du conseil de guerre. 

« Cherbourg, le 28 brumaire, l 'an I I de la Ré-
pubhque française, une et indivisible. » 

Nous, commandant à Cherbourg, certifions 
que le onzième bataillon de la première réqui-
sition de Paris, arrivé en cette ville le 26 de ce 
mois, et partant aujourd'hui pour Valognes, 
s'y est bien comporté, et qu'il ne nous a été 
porté aucune plainte contre lui. 

Le commandant de la place et président du 
conseil : 

Signé : L E T E L L I E R . 

Pour le conseil de guerre, 
Signé : P R É C H U E , secrétaire, 
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Nous, maire et officiers municipaux de la ville 
de Carentan, certifions que le onzième bataillon 
de Paris, arrivé hier en cette ville, y a reçu 
l'étape et le logement, qu'il s'y est parfaitement 
bien comporté, qu'il ne nous est rien parvenu 
de défavorable sur son compte, et qu'il a 
témoigné le plus vif repentir du passé. 

A la maison commune, le 30 brumaire, 
l'an II de la République, une et indivisible. 

Signé : B O N N E T ; P O I D E V I N ; JOURDAN, 
maire; LESAGE. 

Par les citoyens maire et officiers municipaux, 
Signé : H OUEST. 

Vu par nous, administrateurs du directoire 
du district de Carentan, attestons que le 
bataillon a donné des marques du plus sincère 
repentir de la scène qui a eu lieu en cette ville, 
et qu'il a témoigné le désir d'effacer, par la 
conduite qu'il va tenir, les fautes qu'il a faites. 
En dernière séance publique et permanente, 
le 30 brumaire, l'an II de la République, une et 
indivisible. 

Signé ; LECAMP, VIOLETTE et DUMOINS. 

Pour copie conforme à Voriginal, 
Signé : LAPLANCHE. 

Le 11e bataillon est dans ce moment caserné 
dans la citadelle d'Arras. Il faut laisser rap-
porter les détails de cette punition militaire 
par un des volontaires mêmes de ce bataillon; 
ses expressions sont plus touchantes que ce que 
l'orateur peut dire. 

Extrait de la lettre d'un volontaire, 
du onzième bataillon de Paris. 

« Arras, le 21 frimaire. 

« Nous sommes arrivés hier après-midi, sur 
les 4 heures; on ne nous permit pas longtemps 
de voir la ville, car aussitôt nous fûmes mis 
aux arrêts dans une caserne; personne né sort; 
le pont-levis est baissé, et une garde est là pour 
nous garder. 

« Nous sommes couchés sur la paille et sans 
feu ; personne n'a murmuré : au contraire, lorsque 
l'administrateur a parlé il fut écouté en silence; 
après qu'il eut fini, les cris de Vivent la Répu-
blique et la Montagne! ont terminé cette scène. On 
nous a fait apporter du pain, et la nuit s'est 
passée très tranquillement. Il est vraisemblable 
que nous ne sortirons que lorsque la Convention 
aura prononcé. » 

Courage, ieunes républicains, vous êtes à 
l'école qui fait des citoyens fidèles et des soldats 
disciplinés : vous êtes à l'école de l'infortune. 
Bientôt la Convention vous rendra à la Répu-
blique, quand vous vous en serez rendus dignes 
en éloignant vous-mêmes de votre sein les 
hommes inciviques, égoïstes, indisciphnés, ou 
étrangers par leurs principes, au milieu de la 
nation. 

Déjà quatre d'entre eux sont arrêtés : ils sont 
dans les prisons de Rennes. Il faut ordonner 
leur translation à Arras, où ils seront jugés, 
sous les yeux mêmes du bataillon, par le tri-
bunal militaire formé dans cette ville Leur délit 
est basé sur des dénonciations dont les actes 
seront envoyés par les représentants du peuple 
à l'accusateur pubhc à Arras, et ce spectacle de 
l'insubordination punie est nécessaire. 

Quant au bataillon, le comité a examiné les 
divers chefs d'accusation. Le premier, qui 
consiste à avoir chanté des paroles royahstes, 
celui qui devait frapper d'abord les regards des 
hommes fermes qui ont fait périr, le 21 janvier 
le tyran de la France, a été examiné sévèrement. 

Sans doute, si les paroles impies, O Richard! 
O mon roi ! qui furent longtemps le signal des 
regrets des aristocrates oisifs et lâches qui 
.cherchent à faire des contre-révolutions avec des 
ariettes et des émeutes dans les spectacles, 
avaient été proférées par des soldats de la Répu -
blique; sans doute, si ce refrain sacrilège avait 
été chanté par des hommes armés par ia patrie 
et revêtus des couleurs de la liberté, il faudrait 
donner un grand exemple aux armées et une 
forte leçon aux réquisitions nouvelles, et à ces 
jeunes muscadins qui devraient s'estimer heu-
reux de ce que la République veut bien s'occuper 
dans les camps de leur éducation civique et 
militaire, en les appelant à l'honneur d'avoir 
et de défendre une patrie. 

Mais cet air infâme, O Richard! O mon roi! 
n'a pas été entendu. Si le procureur général 
syndic de Caen a imputé ce déht à trois jeunes 
citoyens qu'il a crus être du onzième bataillon de 
Paris, et qu'il a rencontrés dans la rue, entrant 
dans un oafé, le soir même de l'arrivée de ce 
bataillon à Caen; le procureur général syndic 
a assisté le lendemain à la revue de ce bataillon ; 
il les a examinés individuellement; il n'en a 
reconnu aucun. Toute prouve s'évanouit quand 
on cherche lo délit et ses prétondus auteurs. 

Si ce fait existe, le procureur général syndic 
a eu tort de n'avoir pas arrêté lui-même, ou 
fait arrêter sur-le-champ, dans la rue ou dans 
le café, les chanteurs contre-révolutionnaires. 

Ce fait ne peut donc être dans le nombre des 
chefs d'accusation. 

Ajoutons à ce fait essentiel la déclaration du 
onzième bataillon, déposée dans la Société 
populaire de Pont-Audemer, lors de son passage 
dans cette commune. 

« Déclare que jamais pareille chanson n'a 
été chantée dans le bataillon, où l'on n'entend 
au contraire que les hymnes sacrés de la liberté. 

« Déclare qu'aucun volontaire n'a connais-
sance qu'un seul individu du bataillon ait 
jamais chanté cette chanson. 

« Déclare quo si un pareil coupable existait, 
et s'il était connu, le bataillon n'attendrait pas 
qu'il fût hvré aux tribunaux, mais qu'il en 
ferait lui-même sur-le-champ justice, comme 
d'un monstre dont on ne saurait purger trop tôt 
le sol de la hberté. 

« Déclare enfin qu'il applaudit avec transport 
à la démarche vraiment républicaine des trois 
sections, se félicitant de tenir le jour dd parents 
qui, par leur exemple, viennent de prouver à 
l'univers que la République est immortelle, et 
faire le désespoir des tyrans coalisés contre 
elle. 

« Tels sont nos sentiments, dont nos frères 
les sans-culottes de Pont-Audemer ont lu 
l'expression franche et animée sur tous les visage 
et dans tous les cœurs. Ensuite, pour réparer 
en quelque sorte l'injure faite au bataillon, 
il a chanté l'hymne de la hberté, aux cris 
mille fois répétés de Vive la République! » 

Quels sont donc les délits dont le onzième 
bataillon récèle les auteurs et les instigateurs? 
Le comité a vu dans sa conduite un grand fait 
d'insubordination militaire, des actes répétés 
et violents de désobéissance au commandant 
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de Carentan, des actes de mépris formel des lois, 
et la résistance à l'exécution des ordres donnés 
par les autorités constituées. Mais ce délit est 
assez grave pour légitimer des recherches utiles 
et des rigueurs nécessaires. 

Ainsi tout le bataillon n'est pas coupable : 
plusieurs volontaires qui le composent sont les 
chefs, ou les auteurs, ou les instigateurs de 
cotte insubordination, si funeste à la discipline 
militaire. Représentants du peuple, vous devez 
veiller surtout à ce que la discipline militaire se 
forme et se maintienne; vous le devez surtout 
dans un pays où la défense oblige à avoir 
douze armées sur pied sur les frontières et dans 
l'intérieur, où l'autorité publique doit régir 
sans cesse l 'autorité militaire, et détruire tous 
les projets de puissance armée. 

Us avaient pensé à l'établir, ce gouvernement 
de Mamelus, ce régime légionnaire; ils y 
avaient pensé, quelques soldats heureux, plus 
ambitieux que républicains, plus insensés que 
coupables, mais que vous devez ramener sans 
cesse à l 'autorité nationale; vous le devez, et 
vous le pouvez avec le ferme gouvernail que la 
Convention tient enfin dans ses mains; les 
citoyens armés dans l'intérieur de la Répu-
blique apprendront à imiter les soldats victo-
rieux des frontières. Un empire fondé par les 
armes a besoin de se soutenir par les armes; 
mais une République indépendante et immense, 
fondée par la raison, se sert des armées comme 
des presses, et ses troupes so composent d'im-
primeurs et de soldats fidèles : tout doit obéir 
à la voix de la République. 

Le comité a pensé qu'outre les quatre accusés 
déjà détenus, il pourrait encore exister d'autres 
coupables dans le onzième bataillon de Paris, 
et qu'il fallait, pour le rendre bien utile, le 
purger de tout ces éléments aristocratiques ou 
séditieux. La force publique n'est qu'un danger 
de plus en révolution, si elle n'est purement 
obéissante et fortement disciplinée. 

Us ne peuvent donc aspirer à l'honneur de 
servir la République, les jeunes citoyens du 
onzième bataillon, s'ils ne déclarent auparavant 
quels hommes parmi eux sont inciviques, sédi-
tieux, turbulents ou ennemis de l'ordre public, 
ot de la belle cause qu'ils sont appelés à défendre. 

Jeunes républicains, vous allez dire la vérité, 
vous allez dévoiler les coupables. Que les pas-
sions particulières se taisent, que les délations 
individuelles n'usurpent pas la place de la 
dénonciation civique, et que-des ménagements 
industrieux ne trahissent pas de nouveau la 
patrie. Montrez vous-mêmes quels furent les 
vrais séditieux à Carentan; montrez vous-mêmes 
où fut l'erreur, où fut le crime, où fut l'efferves-
cence de l'âge ou le délit de l'incivisme; dites-
nous quels organes, quels instruments eurent 
l'aristocratie et le royalisme déguisés en uni-
forme national, au milieu des jeunes patriotes 
que la section des Tuileries a consacrés à la 
liberté. La Convention nationale est assurée 
de votre véracité, elle invoque votre propre 
témoignage, et vous répondrez à son attente. 

On rapporte dans la vie d'un maréchal connu 
par ses vices et par l'argent qu'il retirait de 
la victoire, on rapporte qu'à Mahon les soldats 
du despotisme s'enivraient, et faisaient manquer 
toutes les attaques. — Aucun de ceux qui don-
nera dans l'excès du vin, n 'aura l'honneur de 
monter à la tranchée, dit le général. Le soldat 
français fut sobre, et Mahon fut pris. 

La Convention nationale vous interroge au 

nom du salut de la patrie, et bientôt les traîtres» 
les lâchos et les séditieux seront connus et punis. 

Le bataillon des Tuileries ne doit être composé 
que de républicains ; vous no pouvez servir la 
patrie qu'en vous montrant dignes de ce titre. 
La justice des nations ne cherche pas à créer des 
coupables, elle ne fait que les punir; elle appelle 
les autres citoyens à l'honneur de la défendre. 

Dans d'autres temps le gouvernement d'un 
seul aurait abandonné cette cause à la justice 
bottée et prévôtale, ou aux Commissions mili-
taires aristocratiques de l'armée; mais un 
gouvernement démocratique est chargé de 
veiller sur les indices, sur les opinions, sur les 
préjugés, sur le courage même de ses défenseurs ; 
c'est à lui de placer à côté des maux les moyens 
de les guérir. 

J 'a i à peine parlé de l'accusation dirigéo 
contre le dixième bataillon, dit de la Halle aux 
Blés, parce que sa faute a été légère, qu'elle a été 
bientôt réparée; ils ont obéi, ils ont été absous 
d'avance par les réprésentants du peuple, et 
leur conduite n 'a eu aucun de ces caractères 
de révolte et d'indiscipline qui appellent la 
punition nationale. Peut-être sufflra-t-il de 
lire sa lettre pour connaître en même temps 
sa faute et sa réparation : la voici. 

Les soldats du dixième bataillon de la réquisition 
de Paris, au comité de Salut publie. 

« De la citadelle d'Amiens, le 27 frimaire, 
l'an I I de la République une et impé-
rissable. 

« Citoyens, 

« Partisans zélés do la liberté, depuis trois 
jours nous soupirons après elle, sans présumer 
par quel motif elle nous fut ravie. Jaloux 
d'exécuter les ordres du ministre, nous nous 
rendions au poste qu'il nous avait assigné : nous 
étions loin de penser qu'en entrant à Amiens 
n.ous serions arrêtés, désarmés, et confondus 
avec de vils esclaves. Nous laissons à des répu-
blicains à juger quelle impression affreuse fit 
sur nous une pareille réception : nous obéîmes 
sans murmurer. 

« Nous ignorons quel est le motif d'un trai-
tement aussi rigoureux; notre conscience ne 
nous reproche rien, ot nous croyons notre 
conduite irréprochable. Si pourtant des erreurs 
étaient échappées à notre jeunesse, faites-nous-
les connaître, et ne pensez pas que nos cœurs 
s'en soient jamais rendus coupables. 

« Une seule action a pu etre interprétée à 
notre désavantage ; il suffira de vous la mettre 
sous les yeux pour vous convaincre de notre 
innocence. 

« En passant à Bernay, le district de cette ville, 
effrayé des dangers dont les rebelles menaçaient 
les environs, crut devoir nous requérir; brûlant 
tous du même zèle pour le bien de la République, 
nous pensâmes que ses intérêts nous appelaient 
plus impérieusement à la destination fixée 
par le ministre de la guerre : en effet, le moindre 
retard dans notre marche pouvait entraver ses 
projets, en empêcher la réussite. Nous l'avons 
tous senti, ou du moins nous l'avons tous sincè-
rement pensé. Sans parler de la loi, que des 
patriotes tièdes auraient pu invoquer, sans parler 
de notre manque absolu d'armes, d'expérience, 
nous fîmes part de nos raisons au maire de 
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Bernay; mais nous le fîmes avec l'ardeur d'une 
jeunesse républicaine, vivement convaincue 
qu'en agissant ainsi, elle remplissait le devoir 
le plus sacré d'un cœur vraiment patriote, 
celuide bien servir sa patrie. Voilà l'action qu'on 
a peut-être calomnieusement interprétée, mais 
l'approbation du représentant Laplanche, la 
justice, notre innocence, nous rassurent. On a dû 
vous rendre compte de notre obéissance aux 
ordres de l'adjudant général Taillefert, et 
vous ne penserez pas que, subordonnés aujour-
d'hui, nous ayons pu montrer de la résistance 
dans une autre occasion, si nous n'eussions 
pensé que le bien de notre patrie l'exigeait 

« Citoyens, voilà notre conduite; punissez -
nous si elle est criminelle, mais aussi rendez-nous 
notre liberté si nous sommes innocents ; rendez-
nous nos armes, et qu'en les employant pour 

v assurer le bonheur de notre patrie, nous puis-
sions faire rougir nos calomniateurs : voilà la 
seule vengeance que nous voulons tirer. Vive 
la République ! périssent les tyrans ! » 

(Suivent les signatures.) 

• Déjà le bataillon de la Halle aux Blés a expié 
sa faute. Il a été transféré de Cherbourg à la 
citadelle d'Amiens ; il a été désarmé en arrivant 
soumis, il attend les ordres de la Convention. 

C'est dans le décret que vous avez rendu 
pour incorporer la première réquisition dans 
les anciens corps militaires, que les deux batail-
lons de Paris trouveront le terme de leur épreuve 
civique ; c'est là qu'ils trouveront l'exemple d'une 
discipline constante et d'un attachement pro-
noncé aux lois et à la défense de la République : 
c'est au milieu de ces braves soldats que les 
jeunes républicains iront se retremper de liberté, 
et bientôt les sections des Tuileries, des Champs-
Élysées et de la Halle aux Blés, fières d'avoir 
donné de bons défenseurs à la patrie, viendront 
applaudir à cette même barre les faits glorieux 
et les victoires auxquels auront participé des 
enfants qui n'eurent besoin qu'un instant de 
la fermeté de leurs pères et des regards des 
représentants du peuple. 

Voici Te décret : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport du comité de Salut public, 
décrète : 

Art. 1er . 

« Tous les citoyens composant le onzième 
bataillon de première réquisition, dit des Tui-
leries, demeureront dans la citadelle d'Arras, 
et ne pourront servir la République jusqu'à ce 
qu'ils aient déclaré quels sont les chefs, auteurs 
et instigateurs de cette insubordination, 

Art. 2. 

« Les chefs, auteurs et instigateurs de ces 
actes d'insubordination, seront jugés par le 
tribunal militaire formé à Arras, et punis selon 
la rigueur des lois. 

« Les citoyens Auchet, Vially, Victor et 
Devaisnes, détenus à Rennes, seront traduits 
sans délai à Arras. 

« En conséquence, les diverses pièces qui 
sont entre les mains du représentant du peuple 
dans le Calvados, seront envoyées à l'accusateur 
pubhc du tribunal militaire étabh dans cette 
ville. 

29 frimaire an II 
19 décembre 1793 

Art. 3. 

« Le bataillon de première réquisition de la 
Halle aux Blés, et le onzième bataillon, dit des 
Tuileries, seront incorporés délai dans les 
anciens bataillons de la Répubhque, confor-
mément au décret rendu par la Convention. » 

La séance est levée à 5 heures (1). 

Signé : VOULLAND, Président; BOURDON 
(de VOise), RICHARD, ROGER-DUCOS, R E -
VERCHON, CHAUDRON - RoussAU, Marie-
Joseph CHENIER, secrétaires. 

PIÈCES ET DOCUMENTS NON MENTION-
NÉS AU PROCES-VERBAL MAIS QUI SE 
RAPPORTENT OU QUI PARAISSENT SE 
RAPPORTER A LA SÉANCE DU 29 FRI-
MAIRE AN II (JEUDI 19 DÉCEMBRE 
1793). 

I. 

DONS PATRIOTIQUES (2). 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (3). 

Les officiers municipaux de la commune de 
Versailles ont adressé à la Convention l'état 
des objets d'or et d'argent, provenant des trois 
paroisses supprimées de cette ville. 

Le citoyen Ruffioux a déposé sur l'autel de la 
patrie un paquet de galons d'or. 

Le citoyen Baudin a déposé sur l'autel de la 
patrie 6 pièces d'argent montant à 11 liv. 14 s. 

II. 

ADRESSE DES CORPS CONSTITUÉS DE SABLÉ (4 ) . 

COMPTE RENDU du Bulletin de la Convention (5) . 

Les commissaires des corps constitués de 
Sablé féheitent la Convention sur ses travaux, 
et l'invitent à rester à son poste. Tous les 
habitants de cette commune ont solennelle-
ment déclaré qu'ils ne connaissaient de reli-
gion que celle de la patrie et de la raison; 
qu'ils ne voulaient de culte que celui de la bien-
faisance et de l'humanité, et d'évangile que 
la Constitution républicaine. 

Ces députés rendent compte du courage de 
leurs concitoyens à l'approche des brigands 
fugitifs de la Vendée. Sans troupes, sans muni-
tions, et n'ayant que de faibles moyens de 
résistance, ils eurent cependant le courage do 
s'opposer en masse au passage de cette horde 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 337. 
(2) Ces dons patriotiques ne sont pas mentionnés 

au procès-verbal de la séance du 29 frimaire an II ; 
mais ils figurent par extrait dans le Bulletin de la 
Convention, de cette séance. 

(3) Bulletin de la Convention du 9e jour de la 3e dé-
cade du 3 e mois de l'an II (jeudi 19 décembre 1793). 

(4) L'adresse des corps cônstitués de Sablé n'est 
pas ment ionnée au procès-verbal de la séance du 
29 frimaire; mais on en trouve un extrait dans le 
Bulletin de la Convention de cette séance. 

(5) Bulletin de la Convention du 9e jour de la 3e dé-
cade du 3 e mois de l'an II (jeudi 19 décembre 1793). 
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barbare. Ils barricadèrent l'entrée de la ville, 
de manière à retarder leur marche d'une demi-
heure, de laquelle ils profitèrent pour faire 
enlever les archives des administrations et le 
trésor dont ils étaient dépositaires. Par suite 
le combat s'engagea dans la ville; 500 bri-
gands y trouvèrent la mort, la Sarthe leur servit 
de tombeau. 

Le citoyen Boisard, receveur du droit d'en-
registrement et régisseur des domaines natio-
naux, fut arrêté dans sa retraite, emportant 
avec lui sa recette et ses registres, par un déta-
chement de cavalerie de ces scélérats, qui lui 
offrirent de lui laisser la vie, s'il voulait crier 
vive le roi et arborer la cocarde blanche ; trois 
fois ils le provoquèrent à ce cri épouvantable, 
et trois fois cet intrépide répubhcain cria, en 
sens contraire, d'une voix ferme et rassurée : 
Vive la Bépublique! A cette résistance si forte-
ment prononcée, ces lâches, frappés d'épou-
vante se hâtèrent de lui donner la mort, qu'il 
reçut en héros de la hberté, en articulant encore 
avec son dernier soupir : Vive la Bépublique ! 

Mention honorable. Benvoyé au comité 
d'instruction pubhque. 

I I I . 

L A SOCIÉTÉ RÉPUBLICAINE D E S E R V I AN, DIS-
TRICT D E B É Z I E R S , D É P A R T E M E N T D E L ' H É -
RAUT, ANNONCE Q U ' E L L E VIENT D E S'ORGA-
NISER ( 2 ) . 

Suit le texte de la lettre de la Société républi-
caine de Servian d'après l'original qui existe aux 
Archives nationales (1). 

La Société républicaine de Servian, 
à la Convention ndtionale. 

Servian, le 9 frimaire de l'an I I de la Bépu-
bhque, une et indivisible. 

« Citoyens représentants, 

« Depuis la fondation de notre société, notre 
patriotisme a été des plus chauds. Affiliés avec 
les Sociétés populaires de Montpellier, Peze-
nas et Béziers, nous nous sommes fait un devoir 
d'en professer les principes. Quoique en petit 
nombre nous avons résisté aux aristocrates 
nombreux et aux envoyés fédéralistes de notre 
commune. Amis fidèles de la Montagne, nous 
en avons adopté les sentiments, et nous vous 
jurons que jusqu'à la dernière goutte de notre 
sang nous la verserons pour l 'unité et l'indivi-
sibilité de la Bépubhque. 

« Notre société tient ses séances dans l'église 
des ci-devant Pénitents. Le local nous est favo-
rable, la position dans le centre du bourg fait 

(1) La lettre de la Société républicaine de Servian 
n'est pas mentionnée au procès-verbal de la séance 
du 29 frimaire an II; mais en marge de l'original 
qui existe aux Archives nationales ,on lit cette note : 
K Renvoyé au comité d'aliénation, le 29 frimaire an 
an II. * 

(2) Archives nationales, carton C 286, dossier 843. 
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que nos frères se rendent aisément à nos séances, 
malgré les fatigues d'un travail pénible. La Con-
vention ne nous trou verait-eUe point indiscrets 
si nous demandions ce local? Aucun membre 
de notre Société no se refuserait de fournir 
aux réparations indispensables. 

« Salut et fraternité. 

« Vive la Bépubhque ! vive la Montagne ! 

« Les membres composant le bureau de la 
Société républicaine de Servian, chef-lieu de 
canton, district de Béziers, département de l'Hé-
rault ; 

« B É Z I A T , président; F A B R E , secrétaire; A N -
GLADE, ALGAUVIVES, C ADET. » 

I V . 

L E CITOYEN M I C H E L , COMMANDANT TEMPO-
RAIRE D ' A I G U E B E L L E , E N V O I E SA CROIX D E 
S A I N T - L O U I S ( 1 ) . 

Suit le texte de la lettre du citoyen Michel, 
d'après l'original qui existe aux Archives 
nationales (2). 

« Aiguebelle, le 20 frimaire l 'an II, de la 
Bépubhque française, une et indivi-
sible. 

« Citoyen Président, 

« Depuis longtemps j'étais dans l'intention 
de me défaire de cette marque de l'ancien des-
potisme, mais j 'étais dans l'impossibilité d'ef-
fectuer mon envie, cette croix étant dans une 
malle chez une personne où je l'avais déposée. 
Enfin je suis parvenu à me la procurer en allant 
moi-même à Grenoble. Je me hâte de te la faire 
passer afin que l'or avec lequel elle est faite soit 
purifié dans le creuset national et qu'il devienne 
aussi bon patriote que celui qui l'envoie. 

« Salut et fraternité. 

« Le capitaine des grenadiers au 23 e régiment 
d'infanterie, commandant temporaire d'Aigue-
belle, département du Mont-Blanc. 

« M I C H E L . » 

En marge : Reçu la décoration le 29 frimaire 
an II. 

D U C R O I S I . 

(1) La lettre du citoyen Michel n'est pas mention-
née au procès-verbal de la séance du 29 frimaire, 
mais en marge de l'original qui existe aux Archives 
nationales, on lit cette note : « Reçu la décoration 
le.29 f r imai re an II : DUCROISY. — Insert ion au Bul-
letin le 29 frimaire an II. » 

(2) Archives nationales, c a r t o n C 2 8 4 , doss ier 8 1 7 . 



7 1 8 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 29 f r imaire an II 
19 décembre 1793 

V. 

P É T I T I O N D E LA S O C I É T É P O P U L A I R E R É P U B L I -
C A I N E D E S A I N T - A N T O I N E P O U R D E M A N D E R 

Q U E CE N O M SOIT C H A N G É E N C E L U I D E L A 

M O T T E - F U R A N S ( 1 ) . 

Suit le texte de cette pétition d'après l'original 
des Archives nationales (2). 

Extrait du procès-verbal des séances de la So-
ciété populaire républicaine de Saint-Antoine. 

Séance du octodi dix-huit frimaire an deux 
de la République française, une et indi-
visible. 

Un membre a dit que la commune de Saint -
Antoine a donné depuis le commencement de 
la Révolution toutes les marques les moins équi-
voques de patriotisme, d 'amour pour la hber té 
et l 'égalité et d 'horreur pour le despotisme, la 
féodalité et le fanat isme; que ses citoyens vrai-
ment républicains se sont portés avec le plus 
grand civisme à faire consumer dans les flammes 
attisées pa r la liberté et l 'égalité les t i t res féo-
daux du ci-devant ordre de Saint-Antoine qui 
avaient, depuis sept siècles, écrasé du poids des 
rentes, cens et droits seigneuriaux les habi tant 
de ce canton, et avaient rendu ces contrées 
misérables. Que lors de l 'établissement de cet 
ordre, dans le onzième siècle, pa r huit pet i ts 
ty rans féodaux appelés gentilshommes, le nom 
de ce lieu, qui était connu à cette époque sous 
celui de La Motte-Saint-Didier, f u t changé par 
ces orgueilleux fondateurs en celui de Saint-
Antoine qu'il a toujours por té depuis; qu 'après 
avoir courageusement détruit les traces de la 
féodalité, les citoyens ne veulent rien conserver 
qui leur en perpétue le souvenir qui ne sortirait 
jamais de leur mémoire t an t qu'il y aurait pré-
sent le nom donné pa r la féodalité à la pet i te 
ville de la Motte-Samt-Didier. E t pour déchar-
ger les vrais républicains de ce chef-lieu de 
canton de la honte d 'un nom qui prend son ori-
gine dans une sourcé aussi humiliante pour des 
hommes qui auraient toujours dû être libres. 

Le même membre a proposé à la Société 
d 'arrêter qu 'au moyen de la sanction qui sera 
sur ce demandée à la Convention nationale, 
le nom de Saint-Antoine serait changé en celui 
de La Motte-Furans et qu 'à cet effet il serait 
adressé à nos sages représentants extrai t du 
procès-verbal qui contiendrait le vœu de la 
Société à cet égard. 

La Société consultée sur la proposition qui 
vient d 'être faite pa r un de ses membres, péné-
trée de la force des motifs qu'il a donnés pour 
le changement du nom de ce lieu eh celui de 
La Motte-Furans, a unanimement émis son 
vœu pour l 'adoption de ce dernier nom et la 
rejection de celui de Saint-Antoine. En con-
séquence elle a arrêté que ce vœu sera présenté 

(1) La pétition dë la Société populaire de Saint-
Antoine n'est pas mentionnée au procès-verbal de 
la séance du 29 frimaire; mais en marge de l'original 
qui existe aux Archives nationales on lit la note sui-
vante : « Renvoyé aux comités de division et d'ins-
truction publique, ce 2 9 frimaire an I I . BOURDON 
(de VOise), secrétaire. » 

(2) Archives nationales, carton F17 1008*, dossier 
1485. 

à la Convention nationale pour obtenir sa sanc-
tion par l'envoi du procès-verbal de ce jour; 
qu'eUe charge Charles-Joseph Glandut fils, 
un de ses membres, de porter aux représentants 
du peuple qui sont actuellement dans la Com-
mune-Affranchie, et les prier de vouloir bien 
appuyer sa demande en la faisant passer à la 
Convention nationale. 

Certifié conforme : 

F. G É N I S S I E U , vice-président; G E N I S S I E U , 

secrétaire; P O N T H O N , secrétaire. 

V I . 

L E G É N É R A L D A G O B E R T R É C L A M E C O N T R E 

SA D E S T I T U T I O N ( 1 ) . 

C O M P T E R E N D U du Journal des Débats 
et des Décrets (2). 

Le général Dagobert, suspendu de ses fonc-
tions, écrit qu'il espère que la Convention, en 
considérations des services qu'il a rendus à la 
République, examinera bientôt sa conduite; 
et, reconnaissant son innocence, le renverra 
au poste d 'honneur qu'il occupait. 

Cette let t re est renvoyée au comité de Salut 
pubhc. 

V I I . 

U N J E U N E I M P R I M E U R R É C L A M E L E B É N É F I C E 
D U D É C R E T Q U I M E T L E S I M P R I M E U R S E N 
R É Q U I S I T I O N P O U R L E S E R V I C E P U B L I C ( 3 ) . 

C O M P T E R E N D U du Journal de la Montagne (4). 

Un jeune imprimeur qu'on a voulu faire par t i r 
avec les défenseurs de première réquisition, 
porte ses plaintes à la Convention, qui, d 'après 
le rapport du comité de sûreté générale, passe 
à l 'ordre du jour, motivé sur le décret qui 
met les imprimeurs en réquisition pour le ser-
vice pubhc. . 

(1) La pétition du général Dagobert n'est pas 
mentionnée au procès-verbal de la séance du 29 fri-
maire; mais il y est fait allusion dans les comptes 
rendus de cette séance publiés par la plupart des 
journaux de l'époque. 

(2) Journal des Débats et des Décrets (frimaire an 11 
n° 437, p. 402). D'autre part , le Mercure universel 
(30 frimaire an II (vendredi 20 décembre 1793), 
p. 476, col. 2] rend compte de la pétition du général 
Dagobert dans les termes suivants : 

Lettre du citoyen Dagobert, ex-général de l'armée des 
Pyrénées-Orientales, suspendu de ses fonctions et dé-
tenu à l'abbaye. 

Il cite les victoires qu'il a remportées sur les es-
claves d'Espagne, les blessures honorables qu'il a 
reçues en servant sa patrie. Il demande d'être réins-
tallé dans ses fonctions. 

Renvoyé au comité de la guerre. 
(3) La pétition de cet imprimeur n'est pas men-

tionnée au procès-verbal de la séance du 29 fri-
maire; mais il y est fait allusion dans les comptes 
rendus de cette séance publiés par le Journal de la 
Montagne et par le Journal de Perlet. 

(4) Journal de la Montagne (n° 37 du 30 frimaire 
an II (vendredi 20 décembre 1973), p, 295, col. 1]. 
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VIII. 

P H I L I P P E A U X P R É S E N T E U N D É C R E T P O U R 
O R D O N N E R Q U E L ' A N C I E N M I N I S T R E D E LA 
J U S T I C E , D E J O L T , S E R A J U G É P A R L E T R I B U -
N A L R É V O L U T I O N N A I R E ( 1 ) . 

C O M P T E R E N D U du Moniteur universel ( 2 ) . 

Philippeaux présente la rédaction du décret 
contre Joly, ministre de la justice au 10 août. 
Elle est adoptée ainsi qu'il suit ; 

« La Convention nationale décrète que Joly, 
ministre de la justice à l'époque du 10 août, et 
prévenu d'un système atroce de proscription 
contre les patriotes qui résistaient aux ma-
nœuvres liberticides du tyran, sera, si fait n'a 
été, mis en état d'arrestation, et traduit au 
tribunal révolutionnaire » 

IX. 

D E S L Y O N N A I S D E M A N D E N T Q U E LA F Ê T E Q U E 
D O I T C É L É B R E R D E M A I N LA COMMUNE D E 
P A R I S E N L ' H O N N E U R D E C H A L I E R SOIT 
A J O U R N É E A LA P R O C H A I N E D É C A D E ( 3 ) . 

C O M P T E R E N D U du Mercure universel (4). 

Lettre de quelques citoyens de Ville-Affran--
chie. 

Châlier aida ses concitoyens de ses lumières, 
au moment où il fut détenu il chargea l'un de 
ses amis de remettre une lettre à Marat, qui 
fit tout pour obtenir sa liberté ; les amis de Châ-
lier se proposent d'y assister et demandent 
que l'Assemblée renvoie la célébration de la 
fête de Châlier, fixée au 30 frimaire, à une autre 
décade, leur éloignement ne leur ayant pas 
permis de se rendre encore à Paris. 

L'Assemblée passe à l'ordre du jour sur cette 
lettre. 

(1) Le décret présenté par Philippeaux n'est pas 
mentionné au procès-verbal de la séance du 29 fri-
maire; mais il est inséré dans les comptes rendus 
de cette séance publiés par le Moniteur universel et 
le Journal des Débats. 

(2) Moniteur universel [n° 91 du 1 e r nivose an II 
(samedi 21 décembre 1793), p. 367, col. 2]. 

(3) La lettre des Lyonnais n'est pas mentionnée 
au procès-verbal de la séance du 29 frimaire; mais 
on c\n trouve des extraits dans les comptes rendus 
de cette séance publiés par le Mercure universel et 
le Journal de Perlet. 

(4) Mercure universel [30 frimaire an II (vendredi 
20 décembre 1793), p. 478, col. 1]. D'autre part , le 
Journal de Perlet |;n0 454 du 30 frimaire an 11 (ven-
dredi 30 décembre 1793), p. 155] rend compte de 
la lettre des Lyonnais dans les termes suivants : 

« Deux amis de Châlier, qui ont fait mouler son 
buste quelques instants après sa mort, écrivent de 
Ville-Affranchie, pour prier la Convention nationale 
de faire retarder d 'une décade la fête qui doit être 
célébrée le 30 frimaire, à Pari«, en l'honneur de ce 
martyr de la liberté, afin qu'ils ne soient pas privés 
du plaisir d 'y assister. 

« Quelques membres demandent le renvoi de cette 
lettre à la commune. 

r On passe à l'ordre du jour. » 

X. 

L A U R E N T L E C O I N T R E D E M A N D E Q U E L E COMITÉ 
D E S Û R E T É G É N É R A L E F A S S E U N R A P P O R T 
S U R LA C O N S P I R A T I O N D E J U L I E N ( D E T O U -
L O U S E ) E T D E D E L A U N A Y ( D ' A N G E R S ) , D É -
N O N C É E P A R C H A B O T E T B A S I R E ( 1 ) . 

C O M P T E R E N D U du Moniteur universel (2). 

Lecointre. Il y a déjà plusieurs jours que le 
comité de sûreté générale vous a dénoncé une 
affreuse conspiration contre la République, et 
dans laquelle quelques-uns de nos collègues 
figurent ou comme dénonciateurs ou comme 
coupables. Mais le rapport qui doit vous en 
dévoiler toute la trame, ne se fait point; cepen-
dant tous les Français sont dans une juste 
attente, et la justice veut que Chabot et Bazire 
rentrent dans le sein de la Convention, en bons 
citoyens, s'ils n'ont été que dénonciateurs, 
ou portent leur tête sur l'échafaud s'ils ont été 
complices de Julien (de Toulouse), et de Delau-
nay (d'Angers). Je demande donc que le comité 
de sûreté générale soit tenu de faire, sous huit 
jours, son rapport sur cette conspiration. 

TJn membre. Le comité s'occupe sans relâche 
et nuit et jour de ce rapport important. Il est 
inutile de lui fixer un jour, car s'il esù prêt avant, 
il présentera son travail à la Convention; et si 
vous ne lui donnez pas le temps nécessaire, il 
ne pourra vous présenter un rapport tel que 
vous devez l'exiger dans cette affaire. 

La Convention passe à l'ordre du jour. 

(1) La motion de Laurent Lecointre n'est pas 
mentionnée au procès-verabl de la séance du 29 fri-
maire an I I ; mais il y est fait allusion dans les 
comptes rendus de cette séance publiés par la plu-
part des journaux. 

(2) Moniteur universel [n° 91 du. 1 e r nivôse an II 
(sanedi 21 décembre 1793), p. 367, col. 1]. D'autre 
part , le Journal des Débats et des Décrets (frimaire an 
an II, p. 404) et le Journal de Perlet [n° 454 du 30 fri-
maire an II (vendredi 20 décembre 1793), p. 154] 
rendent compte de la motion de Laurent Lecointre 
dans les termes suivants : 

I. 

COMPTE RENDU du Journal des Débats et des Décrets. 

LAURENT LECOINTRE. 11 y a longtemps qu'une 
grande conspiration vous fu t dénoncée. Les dénon-
ciateurs sont Basire et Chabot. Leê conspirateurs 
dénoncés sont Delaunay (d'Angers) et Julien (de 
Toulouse). Le comité de sûreté générale ne nous 
fait point encore son rappprt. Les Français l 'atten-
dent cependant avec la plus vive impatience : ceux 
de nos collègues qui sont coupables doivent être 
punis, et les innocents ne sauraient trop tôt être 
mis en liberté. Je demande que, dans huitaine, le 
comité nous fasse son rapport sur cette affaire. 

M O Y S E B A Y L E . Il y a en effet longtemps que cette 
dénonciation existe; mais depuis aussi longtemps le 
comité de sûreté générale s'en occupe. La conspira-
tion était si vaste, elle a des rapports avec un si 
grand nombre d'individus, qu'il n est pas possible de 
fixer un jour déterminé pour faire le rapport. Dans 
ce moment encore on s'oecupe à faire subir des in-
terrogatoires aux détenus; mais, je le répète, ils sont 
si étendus qu'on ne peut pas fixer le terme où le tra-
vail sera fini, En at tendant , citoyens, comptez que 
le comité de sûreté générale ne perd pas un instant. 
Amar et un aut re .de nos collègues s'en occupent 
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X I . 

L E R E P R É S E N T A N T N O Ë L P O I N T E I N F O R M E L A 
C O N V E N T I O N Q U E L E S T R O U B L E S D E LA N I È -
VRE S O N T A P A I S É S ( 1 ) . 

Suit le texte des pièces envoyées par Noël 
Pointe d'après les originaux qui existent aux 
Archives nationales. 

Lettre n° 1 (2). 

Au comité de Salut public. 

« Nevers, 16 frimaire de l 'an I I de la 
République française, une et indivi-
sible. 

« J ' a i reçu, citoyens collègues, votre let tre 
du 10 avec une vive satisfaction, la confiance 
que vous me témoignez m'est aussi chère qu'elle 
m'est% nécesssaire pour opérer avec succès. 
Lorsque je no suis pas en campagne, j 'assiste 
aux délibérations des autori tés constituées, je 
suis le plus souvent au département . Il vous 
écrivit avant-hier pour solliciter les fonds dus 
pour l 'argenterie. Cet objet excite de vives et 
justes réclamations, vu que plusieurs sans-
culottes se t rouvent gênés. 

Nous sommes for t inquiets ici pour les 
subsistances, la pénurie des grains est un à tel 
point qu 'on est réduit à la dure nécessité de 
met t re en question si l 'on ne fera pas moudre 
l 'avoine et repasser le son pour en extraire le 
peu de farine qui y reste. Nous vivons au jour 
le jour avec du t rès mauvais pain : cette posi-
t ion est vraiment alarmante. 

« J e rassure le peuple et il se confie sur la solli-
citude de la Convention ; mais, certes, le cœur 
m 'a saigné, ot il est ins tant de venir au secours 

jour et nuit, et mettent le plus grand zèle à leur 
travail. 

La Convention passe à l'ordre du jour. 

II. 

COMPTE RENDU du Journal de Perlel. 

LECOINTRE (de Versailles) se plaint de ce qu'il n'a 
été fait encore aucun rapport sur la conspiration 
dont Julien (de Toulouse) et Delaunay (d'Angers), 
sont prévenus d'être les chefs. 

MOYSE BAYLE informe la Convention que, jus-
qu'ici le comité de sûreté générale n'a cessé de s'en 
occuper; qu'on a fait subir aux détenus plusieurs 
interrogatoires; mais que le plan déjoué a tant de 
ramifications, qu'il est impossible de faire, de si tôt, 
un rapport. 

On passe à l'ordre du jour. 
(1) La correspondance de Ncël Pointe avec la 

Convention n'est pas mentionnée au proçès-verbal 
de la séance du 29 frimaire an II (jeudi 19 décembre 
1793); mais il y est fait allusion dans le compte 
rendu de cett e séance publié par Y Auditeur natio-
nal Jn° 452 du 30 frimaire an II (vendredi 20 dé-
cembre 1793), p. 1]. Su't le compte rendu de ce jour-
nal : 

« Dans les environs de Nevers, il s'était manifesté, 
quelques mouvements suscités par la malveillance, 
le représentant du peuple Noël Pointe, qui s'y est 
sur-le-champ transporté, informe la Convention qu'il 
est parvenu à faire rentrer tout dans l'ordre. » 

(2) Archives nationales, carton AFn 171, pla-
quette 1400, pièce 3 

d 'un dépar tement qui, sans contredit , est 
républicain dans toute la force du terme, et 
qui périrait p lutôt pa r la disette que de s'é-
car ter du sentier révolutionnaire. 

« J e vais aujourd 'hui visiter les forges et 
faire expédier les lames qu'il y aura de bat tues . 

« Vous n'ignorez pas, chers collègues, que je 
dois être indisposé; voilà plusieurs jours que je 
roule au tour des marais qui environnent les 
usines; leurs exhalaisons pestilentielles ne sont 
pas propres à un Montagnard. Demain, je grim-
perai la Montagne, c'est-à-dire j ' i rai à Rocher-
la-Montagne, ci-devant Decizo, pour y étouffer 
quelques crapauds dont le venin tern i t le beau 
nom de cette cité. 

« J e suis instruit , pa r une nombreuse dépu-
tat ion, que deux par t is s 'y ent re-heur tent ; je 
les ai fait expliquer (sic) à la Société ainsi qu 'au 
dépar tement : je suis peu satisfait. 

« Cette députat ion, soi-disant, sont des pa-
tr iotes proscrits; les délégués de Fouché les 
accusent d 'ê t re des oppresseurs : c'est une bou-
teille à l 'encre. 

« Dans cet é ta t d ' incert i tude, et voulant 
user à propos des pouvoirs qui me sont confiés, 
j 'a i déclaré que je ne voulais rien prononcer, 
qu 'au préalable je n 'eus consulté l 'opinion géné-
rale; je veux sonder mpi-même cet abîme, 
et lorsque j 'en connaîtrai la profondeur, je 
prendrai les mesures les plus sages et les plus 
vigoureuses pour éviter la chute aux sans-
culottes et y précipiter les méchants qui l 'au-
raient creusé. J e vous rendrai compte de cette 
opération. 

« Salut, union et f raterni té . 

« Noël P O I N T E . 

« P . S. Je vous écris des let tres t rès longues 
et vos moments sont précieux, mais le t emps 
m'est bien cher aussi, il fau t pour tan t que je 
m'explique. » 

Lettre n° 2(1). 

Au comité de Salut public. 

« Nevers, 21 fr imaire de la 2 e année de 
la République. 

« Comme je vous l 'ai marqué, citoyens col-
lègues, pa r ma le t t re du 16, je me suis t rans-
por té à Decize-le-Rocher, pour éteindre des 
divisions qui existaient depuis longtemps. 
Je m ' y suis fait accompagner pa r deux com-
missaires : Damour, président du département , 
et Crangier, délégué de Fouché dans ces dis-
tricts. Nous y arr ivâmes le 17 à huit heures du 
soir, et sur l ' instant je fis assembler le peuple 
pour annoncer l 'objet de ma mission et ordon-
nai de suite à la municipalité de convoquer pour 
le lendemain mat in une assemblée générale, 
au son de la caisse, ce qui fu t exécuté. Nous en 
avons tenu quat re successivemnt, et le peuple, 
d 'après mon invi tat ion s 'é tant expliqué libre-
ment , j 'a i prononcé ce que j 'ai cru utile et 
nécessaire. 

« Les procès-verbaux que j 'enverrai inces-
samment à la Convention ainsi qu 'à vous, 

(1) Archives nationales, carton A F n 171, pla-
q u e t t e 1 4 0 0 , p i è c e 3 0 . 
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prouveront que je n'ai rien fait que d'après le 
vœu formel du peuple. 

« Ces funestes divisions consistaient moins en 
mauvaises intentions qu'en rivalités de deux 
partis également patriotes, la preuve en est 
que je n'ai pas été obligé de prendre des me-
sures de rigueur, sauf pour la femme d'un 
émigré qui, quoique divorcée, paraissait être 
un germe de division : je l'ai consignée chez 
elle sous la surveillance de la municipalité, 
gardée par deux gendarmes pour être trans-
férée à Nevers. 

« A mon arrivée de cette mission, je reçois 
votre dernière par laquelle vous m'accusez la 
réception de l'état du nombre des ouvriers 
attachés à la manufacture de Moulins, de mon 
adresse aux habitants et de l'extrait des regis-
tres de la Commission des mines de Fins (sic). 
Vous m'observez que le nombre des ouvriers 
n'est pas à beaucoup près suffisant (à la manu-
facture d'armes de Moulins), sans doute, citoyens 
collègues, et je vous ai fait toutes les observa-
tions à cet égard. Vous m'invitez d'y faire tra-
vailler les serruriers et ouvriers en fer, l'arrêté 
que j'ai pris à ce sujet est tout ce qu'on peut 
faire pour le moment. J'ai ordonné 50 apprentis 
(sic), un plus grand nombre avant que ceux-là 
soient formés absorberaient le peu de maîtres 
qui s'y trouvent. 

« Les ouvriers de Moulins ne sont pas ceux 
de Paris, l'intelligence n'est pas la même, il 
faut longtemps pour faire des armuriers; en 
conséquence, puisque l'ouvrage manque aux 
foreurs de Paris, et que les canons qui sont à 
Moulins ne peuvent s'employer de sitôt, je vais 
vous faire expédier ce qui ne sera pas néces-
saire à cette fabrication. 

« A l'égard des lames, il en partira souvent 
maintenant, les martinets de Pont-Saint-Tours 
(sic) me dédommagent des peines que j'ai 
prises pour les mettre en activité, son premier 
envoi part, et les lames sont battues au parfait ; 
il part fréquemment du charbon, je crois qu'il 
ne doit pas en manquer, au reste ce n'est pas 
ces départements-ci qui peuvent en fournir beau-
coup, mais il passe souvent des bateaux qui 
viennent de Saint-Rambert. 

« Je vous observerai, citoyens collègues, que 
les fers d'échantillons ordonnés par la Commis-
sion centrale de la fabrication extraordinaire 
de Paris ne me paraissent pas précisément ce 
qu'il faut. Il n'est demandé par la lettre circu-
laire que des fers aux échantillons suivants : 

« 1 pouce sur 9 lignes ; 
« 10 lignes carrées; 6 lignes carrées; 5 lignes 

sur 5 ; 4 lignes carrées. 
« Ce n'est pas là le complément pour fabriquer 

un fusil. J 'ai ordonné au citoyen Darche d'en 
faire partir aux échantillons suivants : 

« 15 lignes sur 5; 27 lignes sur 5; 20 lignes 
sur 8; 30 lignes sur 8; de ces quatre qualités, 
prix 49.436 

« 20 hgnes carrées sur 8, prix 27.030 
« 28 hgnes sur 8, prix 5.508 
« Vous voyez que je ne néghge rien de tous 

les objets qui me sont confiés, et je peux vous 
dire que j'ai fait tout ce qu'il est possible de 
faire. Néanmoins je ne perds pas un instant, et 
malgré que je sois très indisposé, je suis presque 
continuellement en campagne. J'irai voir à 
Moulins si les mesures que j'ai prises s'exécutent 
et je vous en rendrai un compte exact. 

« Salut et fraternité. 
« Noël POINTE. 

«« P. S. Au moment que je fermais ma lettre, 
j'en reçois une du régisseur général des forces 
nationales de la Chaussade, par laquelle il 
m'instruit que les forges de Cosne souffriraient 
par cette réquisition. Darche m'avait mal ins-
truit, il n'en partira pas une si grande quantité. » 

Lettre n° 3 (1). 

Noël Pointe d'Armeville, représentant du peuple 
• dans les départements de la Nièvre, de l'Allier 
et du Cher, à ses collègues 

« Nevers, 24 frimaire de la 2 e année répu-
blicaine une et indivisible. 

« Vos moments sont précieux, je n'en doute 
pas, mes braves Montagnards, c'est pourquoi 
je les économise par mon silence en correspon-
dant directement avec le comité de Salut pu-
blic. Je m'abstiendrai toujours, tant que faire 
possible, de vous distraire de vos importants 
travaux : j'en connais l'utilité. 

« Mais l'opération majeure dont je vais vous 
entretenir un instant, et sur laquelle la Con-
vention doit prononcer m'impose le devoir de 
vous écrire la présente, voici le fait : 

« Une nombreuse députation de Decize-le-
Rocher vint m'informer à Nevers qu'il existait 
des divisions dans cette cité qui pourraient 
devenir funestes à la tranquillité pubhque, et 
par conséquent à laliberté. Je voulus, pour m'as-
surer de la vérité, la tirer de la source même, je 
m'y "transportai, accompagné de deux com-
missaires de mon choix : Damour, président 
du département, et Grangier, délégué de Fouché 
dans ces districts. 

« Arrivés à Decize le 17 à huit heures du soir, 
nous nous rendîmes de suite à la Société popu-
laire où j'annonçai le sujet de mon transport 
dans cette cité; j'ordonnai à la municipalité 
une assemblée générale pour le lendemain 
matin; quatre s'ensuivirent dans le local le 
plus vaste. 

« L'opinion publique se développa par de 
longues discussions, après quoi le peuple, libre-
ment et fortement prononcé, me mit à même 
de prononcer moi-même. Je joins ici les procès-
verbaux de mes opérations. -

« Je n'ignorais pas que j'ai le pouvoir de 
nommér aux places, mais n'ayant destitué 
personne, et ayant remarqué qu'il s'agissait 
de la réunion de plusieurs communes, dont 
je ne connaissais pas de chacune d'elles les 
citoyens dignes de la confiance pubhque, je crus 
qu'il était de la sagesse et même de la poli-
tique de laisser au peuple le choix de ses nou-
veaux magistrats. 

« Salut, union et fraternité, 
A Noël P O I N T E . 

a P. 8. Vous venez, chers collègues, de me 
donner une nouvelle marque de confiance en 
étendant mes pouvoirs dans le département du 
Cher. Je vous avoue que j'avais déjà assez 
d'occupations, mais il n'est point d'efforts 
que je ne fasse pour remphr cette nouvelle mis-

(1) Archives nationales, carton AFn 128, pla-
q u e t t e 982, pièce 4 . 
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gron sans que les autres" en souffrent. Je «ne 
. Tendrai à Bourses incessamment, de focrtee 

raisons m'y obligent, je vous les expliquerai 
quand il sera temps, j'attends le retour d'ua 
commissaire que j 'y ai envoyé. » 

Procès-verbal (1). 

Procès-verbal des séances tenues en la ville de 
Decize-le-Rooher par le représentant du peuple 
Noël Pointe, dam les départements de la Niè-
vre, le Cher et VAllier, accompagné de Soerate 
Damours et E.L.A. Qrangier, président et 
administrateur du département, en date des 
dix-huit et dix-neuf frimaire, Van deux de la 
République française, une et indivisible 

Oejourd'hui dix - huit frimaire de l'an 
deuxième de la République française urne et 
indivisible, au lieu ordinaire des séances de la 
Société populaire de la commune de Decize-le-
Rocher, les citoyens de ladite commune et 
de celle des sans-culottes d'Arron, ci-devant 
Saint-Privé, convoquée par le montagnard 
Noël Pointe, représentant du peuple dans les 
départements de la Nièvre, l'Ailier et le Cher, 
dans la séance de la Société populaire da jour 
d'hier, s'étant constitués en assemblée populaire 
SUT l'invitation du représentant du peuple aux 
cris répétés de Vive la République? vivent Véga-
lité et la Montagne ! et après avoir élu" à une 
Mande majorité pour président, le citoyen 
Durand du Montot, pour secrétaires, les oitoyens 
Edmond Decray et Cartier, et pour censeurs 
les citoyens G-audry le jeune, Parent l'aîné, Fo-
restierpèreet Baron, le représentant du peuple, 
assisté des sans-culottes Damours et G-rangier, 
commissaires du département, ayant demandé 
la parole, a dit que d'après la connaissance qu'il 
avait donnée dans la séance de la Société du 
jour d'hier de l'objet 4e son transport dans oette 
cité, personne n'ignorait qu'il était venu pour 
prendre auprès du petiple en masse des rensei-
gnements qui devaient éclairer sa religion sur le 
jugement qu'il avait à prononcer sur la récla-
mation de plusieurs citoyens qui, déplacés de 
leurs fonctàens, par le représentant du peuple 
Fouché, sur une dénonciation qu'ils préten-
daient dénuée de fondement ; qu'à la suite de ce 
déplacement, ils avaient été injustement vexés 
dans leurs personnes et dans leurs Mens et pla-
cés sans raison sur la liste des citoyens douteux 
ou accusés d'avoir accaparé les fonctions pu-
bhques; que comme il ne pouvait mieux trou*-
ver des renseignements que dans la bouche 
des citoyens assemblés, c'était leur voeu seule-
ment qu'il voulait consulter, soit pour réparer 
les torts, s'il en avait été fait, in justement, «oit 
pour punir les coupables. Cela fait, il a invité 
le président à ouvrir la discussion sur la ma-

. tière'mîse à l'ordre du jour. 
Après ce discours entendu dans le calme et 

vivement applaudi, èt après que ïè président a 
eu déclaré que la discussion était ouverte, le 
citoyen Quesnay le ieune ayant demandé la 
parole, est monté à la tribune et a dit : qu'il 
était essentiel pour la chose publique de j>ro-

- noncer sur la réclamation des fonctionnaires 

(1) Archives nationales, carton APn 128, pla-
quette 982, pièce 5, 
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déplacés, et après avoir cherché à prouver que 
ces citoyens avaient été calomniés auprès du 
Représentant Fouché par ceux-là mêm^s ou 
plusieurs de ceux-là mêmes qui avaient obtenu 
leurs placs , et qu'ils avaient constamment 
donné d s preuves de civisme d-puis la nais-
sance d^la révolution et montré une exactitude 
bien louable dans l'exercice de leurs fonctions, 
il a réclamé justice pour eux, indulgence poux 
leurs adversaires, engageant les tmseft les autres 
à prévenir par une réconciliation sincère les 
mesures de rigueur que la nature de l'affaire 
pourrait nécessiter, que cependant, leur inno-
cence reconnue par l'assemblée, il pensait 
que c'était le cas d'arrêter que le procès-verbal 
fut imprimé et répandu dans les communes 
de ce district et envoyé aux Sociétés populaires 
du département. 

Le citoyen Trochereau ayant la parole a 
prononcé un discours dont l'objet était d'éclaifér 
Te représentant sur tous les moyens à employer 
pour asseoir le jugement qu'il devait prononcer. 

Alors quelques rumeurs s'étant élevées dans 
rassemblée, le citoyen Grangier, l'un des 
commissaires, s'est levé, a demandé et obtenu 

ne pour les faire cesser et les prévenir pen-
ant le reste de cette discussion, il fût arrêté 

que les noms de ceux qui troubleraient l'ordre 
de'quelque manière que ce fût, seraient inscrits 
au procès-verbal, et qu'ils y seraient désignés 
comme perturbateurs. 

Après cela, l'assemblée ayant repris, au milieu 
du calme, la discussion, le Citoyen Deschamps» 
dans un discours plein de franchise et d'éner-
gie, a invité, au milieu des applaudissements 
le£ plus vifs, tous les citoyens a l'union et à la 
concorde, démontrant fort bien qu'une récon-
ciliation de bonne foi prouverait, mieux que 
tonte autre chose, le patriotisme de tous les 
partis qui divisaient la cité de Decize-le-Rocher 
et leur amour pour la Répubhque qui ne pouvait 
se consolider au milieu des dissensions inté-
rieures. 

Le citoyen Blondat, ci-devant procureur 
syndic, lui a succédé A la tribune. Ce citoyen» 
dans un discours,, souvent interrompu par 
l'approbation de l'assemblée, a cherché à dé-
montrer que les patriotes déplacés par Fouché» 
ne l'avaient été que par une surprise faite à la 
religion de ce représentant par les fonction-
naires remplaçants, ou du moins par plusieurs 
d'entre eux et après avoir rapporté, à l'appui 
de cette proposition plusieurs faits et quelques 
écrits, il a fini par justifier sa conduite poli-
tique et celle de ses collègues attaqués à l'absence 
de tons devant le législateur Fouché. 

Ët après que le citoyen Décray, ci-devant 
commissaire national près le tribunal, a eu parlé 
de différentes vexations que son déplacement 
lui avait fait éprouver et qu'il s'est plaint 
entre Autres choses de la qualification d'homme 
douteux, que ses ennemis étaient venus à bout 
de lui faire donner et de la taxe exorbitante 
de trois mille hvres à laquelle ils l'avaient 
également fait imposer, le sans-culotte Damours 
est monté à la tribune et, dans un discours 
plein de patriotisme et d'éloquence, cet ardent 
républicain a fait connaître au peuple que la 
cause de l'agitation à laquelle cette cité est 
livrée devait être attribuée A l'ambition de 
quelques intrigants intéressés à le tremper, 
que pour éviter ces malheurs, il était essentiel 
qu-'il^sût distinguer ses amis de ses ennemis; 
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©t après Ira avoir peint les nns et les autres, 
lui avoir fait connaître les différents traits 
caractéristiques, il l'a invité à s'expliquer 
librement et franchement sur les déplacés et 
sur les remplaçants et les adhérents de ceux-ci. 
Interpellé, en conséquence d'émettre son vœu, 
le peuple, d'une voix presque unanime, a déclaré 
que les déplacés, qui avaient été les fondateurs 
de la Société populaire de cette cité, y avaient 
depuis mil sept cent quatre vingt-rneuf professé 
constamment les prinoipes les plus purs de la 
Révolution, qu'ils les avaient courageusement 
propagés, et fait (sic) qu'ils s'étaient enfin 
comportés d'une manière irréprochable dans 
l'exeroice de leurs fonctions. 

Cette explication donnée franchement et 
librement par le peuple et sur l'observation iaite 
au président qu'il était trois heures du soir, la 
•continuation de la discussion a été remise à 
la séance du même jour, dont l'ouverture a été 
fixée à cinq heures, et après que.le peuple a été 
invité de s'y trouver, la séance a été fermée aux 
cris de vive la Bépublique, l'Egalité et la Mon-
tagne. 

Signé : Noël P O I N T E , E.-L.-A. GRANGIER» 
SOCRATE DAMOURS, D U R A N D , DUMONTOT» 
3président, CARTIER et D E C R A Y , secrétaires. 

Et ledit jour dix-huit frimaire, l 'an deuxième 
de la République française, une et indivisible, 
le peuple des deux communes de Decize-le-
Rocher et des sans-oulottes d'Arron et plusieurs 
des officiers munioipaux et particuliers des com-
munes de Saint-Léger, Saint-Maurice, Sougy, 
Ville, Thiauges, la Machine, Brain et Lanocle, 
assemblés au même lieu des séances de la 
Société populaire à l'heure indiquée au procès-
verbal de ce jour, le président, en présence du 
représentant et des commissaires Damour et 
C-rangier, a ouvert la séanoe aux cris répétés 
»de Vive la Bépublique ! vive la liberté, l'égalité ! et 
vive la Montagne! 

Le bureau formé, 1B président et le oitoyen 
Damours y ont déposé, savoir : le premier, les 
lettres de prêtrise envoyées par Je : citoyen Paris, 
•oi-devant curé de Druy, avec une lettre conte-
nant une promesse de la part de ce dernier de 
n'exeroer aucunes fonctions sacerdotales; et, le 
second, celles des citoyens Coudert, ci-devant 
curé de Ville, et .Lambert, ci-devant curé de 
Montambert. 

Et le citoyen Anceau a pareillement déposé 
sur le bureau un calice d'argent avec sa patène 
de vermeil qu'il a dit appartenir au citoyen 
Lambert, oi-devant desservant de la commune 
de la Nocle, lequel en faisait offrande à la patrie. 

Ce fait, le citoyen Maldant a monté à la tri-
bune, et là rappelant les preuves qu'il avait 
données de son patriotisme avant et depuis 
Bon séjour dans cette cité, il a demandé l'exéou-
tion^de la Société populaire du... relatif à 
l'offre qui devait être faite par elle à la Con-
vention de quatre de ses membres qui se 
feraient inscrire volontairement pour le service 
de la cavalerie, et dont il faisait partie, mais 
comme cette proposition, louable en elle-même, 
était étrangère à la question qui était à l'ordre 
du jour, l'assemblée l'a renvoyée à la Société 
populaire, où originairement elle avait été portée. 

Après cela le représentant a demandé la 
parole pour observer que la discussion était 
épuisée, qu'il était temps de finir les opérations 
qui avaient occupé l'assemblée pendant deux 

séances entières, qu'enfin il était prêt de pro-
noncer sur le tout en connaissance de cause. 

Sur quoi, le citoyen Damours a demandé la 
parole. Témoin à la tribune des mouvements 
excités dans l'assemblée par quelques agita-
teurs intéressés à en troubler l'ordre et des 
moyens qu'ils employaient pour égarer le peuple 
sur ses véritables intérêts, et a pris de là 
occasion de l'éclairer sur ses droits et sur 
l'abus qu'ils pourraient (sic) en faire, il a 
développé de nouveau et les moyens dont .les 
intrigants faisaient usage pour le tromper 
et obtenir sa confiance, et ceux dont il devait 
faire usage à son tour pour les démasquer et se 
mettre à même de leur refuser cette confianoe 
qu'ils ne recherchaient que pour en abuser à 
leur préjudice. 

En cet endroit du discours de Damours, 
le représentant l'a interrompu pour faire con-
naître à l'assemblée toute l'importance de la 
question sur laquelle elle était consultée, qu'elle . 
devait mettre la plus grande attention dans 
l'émission de son vœu, qu'il lui observait que si 
comme souverain d'elle, elle devait dicter le 
jugement qu'elle allait porter, c'était elle seule 
qu'elle aocuserait un jour, si ce jugement pou-
vait lui être préjudiciable, qu'il fallait enfin 
qu'elle ne perdît pas de vue qu'il ne s'agissait 
pas moins que de s'exprimer sur le compte de 
chacun des fonctionnaires publics déplacés, 
dont la justification ou condamnation pouvait 
influer beaucoup sur son sort. 

Après cette observation, Damours ayant 
repris la parole et s'étant livré à de nouveaux 
développements, il a fini par inviter le peuple 
à en émettre le vœu qui allait terminer la 
discussion; il a en conséquence interpellé de 
déclarer hautement et de son propre mouvement 
s'il avait quelques reproches a faire aux citoyens 
déplacés, savoir en ce qui touche les citoyens qui 
faisaient partie de l'administration du district 
contre Blondat, ci-devant procureur syndic, Gau-
dry, président, Billoué, Dumont, Plainchant, 
du directoire; Prudon et Lault du conseil et 
Decray, receveur; pour le tribunal, contre 
Blondat Libault, JDecray, commissaire national 
et Gaudry, greffier; pour le comité de surveil-
lance, contre Blondat Levaugi, Edmond Decray, 
Gaudry l'aîné, Blondat Modérât, Blondat Ger-
vais, Chapsal, Donjan l'aîné, Legrand et Bidolet. 
Le comité des subsistances, contre Decray 
l'aîné, Blondat Libault, Edmond Decray; la 
municipalité ; Blondat Gervais, et enfin contre 
les autres membres des corps constitués. 

Le peuple ainsi consulté sur le compte et la 
conduite politique et civile de chacun des 
citoyens ci-dessus nommés, et à lui rappelée 
individuellement, il n'a fait aucune réclamation 
contre aucun d'eux, une seule voix s'est fait 
entendre, et le citoyen Gaudry l'aîné a été 
qualifié d'aristocrate. 

Cette injure ayant paru au représentant 
assez grave pour exiger une justification de 
la part du citoyen Gaudry, l'accusateur inter-
pellé a déclaré qu'il ne l'avait proférée que sur 
Je fondement que le citoyen Gaudry n'avait pas 
conduit de blé dans les marohés de cette cité 
quoi qu'il eût promis et qu'il fût à même de 
le faire. Le citoyen Gaudry ayant, au contraire, 
prétendu qu'il avait fait oonduire dans les 
marchés plus de grains qu'il n'en avait promis» 
le représentant a interpellé le oitoyen maire 
présent à la Séance, et qui assurait d'avoir 
connaissance de ce fait, d'en faire la preuve 
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ce que le citoyen maire a fait de suite et publi-
quement par le rapport de la présentation des 
registres de la municipalité, constatant les 
livraisons faites par Gaudry en toutes espèces 
de grains. 

Et après que ledit Gaudry s'est ainsi justifié, 
et que le représentant s'est bien convaincu que 
le vœu du peuple s'était fortement et librement 
prononcé à la décharge de tous les citoyens 
déplacés, attendu que sa religion était suffi-
samment éclairée sur la question soumise à son 
jugement, il a appelé l'attention de l'assemblée 
sur un autre objet, et a invité les frères de 
Decize à se former en Société populaire à l'effet 
d'opérer la régénération de la Société ainsi 
qu'il s'était fait dans celle de Nevers derniè-
rement, pour en éloigner les malveillants ou les 
froids amis de la Répubhque qui auraient pu s'y 
ghsser. 

En conséquence et d'après les invitations 
ainsi données par le citoyen D amours, il a été 
arrêté par la Société populaire que le citoyen 
Durand Montot, faisant fonctions de président 
de l'assemblée, indiquerait onze membres de la 
Société les plus connus par leur patriotisme 
et leur inviolable attachement aux bons prin-
cipes depuis le commencement de la Révolution, 
lesquels avec lui formeraient le noyau de la 
Société, et le comité de présentation pour tous 
les autres membres qui devront§[former et 
composer la Société. 

Le citoyen Durand, en vertu du pouvoir à lui 
donné, a indiqué les citoyens Blondat, Lavauge, 
Prudon, Cartier, Coquille, Gaudry l'aîné, Blondat 
Libault, Deschamps, Dondau, juge de paix, 
Terrasson, Lasteur et Chapsal. 

Les noms de ces citoyens annoncés à l'assem-
blée, ont été agréés par elle, et le comité a été 
invité à s'occuper sans délai de la formation 
de la liste des membres qu'ils jugeraient dignes 
d'entrer dans la nouvelle Société; qu'à cet effet 
le tableau originaire de ladite Société, et ceux 
faits subséquemment, seront communiqués aux-
dits membres du comité pour servir de base à 
leur travail. 

Et pour opérer cette régénération, il a été 
déclaré que dès cet instant la Société populaire 
était dissoute et qu'elle ne reprendrait son exis-
tence que dans la forme ci-dessus prescrite. 

Après quoi le représentant a invité le président 
à fermer la séance, ce qui a été fait aux cris de 
Vive la République, la liberté, Végalité! vive la 
Montagne! Le représentant a annoncé l'assem-
blée à demain heure de dix du matin. 

Signé : Noël P O I N T E , E . -L. -A. GRANGIER, 
Socrate DAMOURS, Durand DUMONTOT, 
président; CARTIER et DECRAY, secrétaires. 

Cejourd'hui dix-neuf frimaire de l'an deuxième 
de la Répubhque française, une et indivisible, 
heure de dix du matin, sur l'invitation du jour 
d'hier et sur l'appel du peuple au son de la caisse 
par le préconiseur (sic) de cette commune, 
comme avant les précédentes séances, quoiqu'il 
n'y soit pas dit, par omission, l'assemblée popu-
laire des communes de Decize-le-Rocher, des 
sans-culottes d'Arron et des communes de 
Saint-Léger, Brain, Saint-Maurice, Sougy, Ville, 
Thiauge et la Nocle, s'étant formée comme les 
jours précédents, le représentant du peuple 
accompagné des citoyens Damours et Grangier, 
commissaires, a ouvert la séance par l'hymne 

des Marseillais, qui a été chanté par tous les 
citoyens avec une merveilleuse allégresse, et 
qui a été suivi des cris de Vive la République 
une et indivisible! vive la Montagne! 

Un des membres de la Commission nommée 
le jour d'hier pour récompenser la Société popu-
laire est monté à la tribune, et a fait lecture de 
la liste des citoyens nommés et adoptés par 
ladite Commission avec la note de l'éloge ou 
des reproches plus ou moins graves que chacun 
d'eux lui avait paru mériter, et chaque citoyen 
pénétré de la leçon qu'il venait de recevoir et 
fermement résolu de faire éclater à l'avenir, 
dans ses paroles comme dans ses actions le 
civisme le plus pur, a reçu du président de 
l'assemblée le baiser fraternel. 

Après cette cérémonie touchante et bien digne 
de vrais républicains, le membre qui avait fait 
la lecture a déclaré, au nom de la Commission, 
qu'il y avait bien d'autres citoyens vertueux 
qui devraient être admis dans la Société, que le 
temps n'avait pas permis à la Commission de 
faire son travail, mais qu'elle le continuerait 
jusqu'à la fin sans interruption, qu'ainsi nul 
citoyen ne devait s'alarmer de ne s'être pas 
entendu nommer. 

En ce moment, au milieu des acclamations 
les plus vives et des applaudissements, le 
citoyen représentant Noël Pointe, les citoyens 
Socrate Damours et Grangier, commissaires et 
Noël Pointe fils ont été affiliés à la Société 
sur la demande qu'ils en ont faite. 

Après quoi, le citoyen Grangier a prononcé 
un discours plein d'énergie, dans lequel, remon-
tant à la source de la désunion qui avait agité 
cette commune, il a établi que Decize-le-Rocher 
était environné de trois communes assez peu 
considérables pour qu'un intrigant habile vint 
à bout dans chacune d'elles d'en conduire les 
citoyens suivant ses vues personnelles et ambi-
tieuses; que de là pouvait naître des chocs 
continuels, et en se réalisant (sic) les uns aux 
autres. Et a proposé, en conséquence, la réu-
nion des trois communes de Saint-Maurice, 
Brain et des sans-culottes d'Arron à celle de 
Decize-le-Rocher. 

Le citoyen Damours lui a succédé, et déve-
loppant avec cette éloquence qui lui est propre 
tous les avantages de la réunion proposée, il a 
démontré que la tranquillité pubhque, l'abon-
dance des subsistances, la facilité des approvi-
sionnements, le soulagement des pauvres et 
la concorde entre tous les citoyens en seront les 
heureuses suites. Après quoi, le représentant 
du peuple a consulté l'assemblée sur cette 
réunion qui a été votée à l'unanimité. 

Reprenant ensuite la parole, le représentant 
a dit qu'en prononçant sur la réunion des quatre 
communes, il allait prononcer sur le sort des 
fonctionnaires, déplacés par son prédécesseur, 
qu'il s'était transporté dans cette commune 
pour juger de tout par lui-même, qu'il s'était 
fait accompagner des deux commissaires Da-
mours et Grangier pour s'aider de leurs lumières, 
qu'il avait consulté le vœu du peuple, pris tous 
les renseignements nécessaires, profondément 
réfléchi sur toutes les circonstances de «es 
déplacements et mûrement déhbéré aveo ses 
commissaires; qu'il était donc en état de pro-
noncer en connaissance de cause et avec la 
prudence requise, et à l'instant même a dioté 
son arrêté ainsi qu'il suit : 
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Art. I e r . 

« Les communes des' sans-culottes d'Arron» 
ci-devant Saint-Privé, de Brain, et de Saint-
Maurice-les-Decize, demeurent provisoirement 
réunies à la commune de Decize pour être régies 
toutes ensemble par une seule et même muni-
cipalité. 

Art. 2. 

« L'assemblée des quatre communes qui n'en 
feront provisoirement qu'une à l'avenir, s'as-
sembleront à Decize, le dernier jour de la troi-
sième décade, trente frimaire présent mois, à la 
diligence des of&ciers municipaux de ladite com-
mune de Decize. 

Art. 3. 

« L'assemblée étant formée suivant la loi, 
procédera, en la forme ordinaire, au cboix des 
officiers municipaux,conseil général et procureur 
de la commune en nombre proportionné à la 
population. 

Art. 4. 

« Ce premier choix fait, elle fera celui des 
membres du comité de surveillance au nombre 
de huit. 

Art. 5. 

« Le citoyen Grangier, en qualité de commis-
saire, assistera à cette assemblée pour y main-
tenir l'ordre. 

Art. 6. 

a Les municipalités et comité de surveillance 
actuellement en exercice continueront leurs 
fonctions jusqu'audit jour trente de ce mois, 
et cependant les deux adjoints au comité de 
surveillance de Decize-le-Bo cher demeurent 
supprimés et révoqués à l'instant même. 

Art. 7. 

« Tous les fonctionnaires pubhcs et membres 
du comité philanthropique déplacés par notre 
prédécesseur sont rétabhs à compter de ce 
moment dans leurs fonctions, sans cependant 
que les citoyens qui les remplaçaient puissent 
être regardés comme fonctionnaires destitués. 

Art. 8. 

« Sur la démission faite par les citoyens 
Gaudry et Belloué de leurs commissions pour 
la surveillance des bois et forêts, les citoyens 
Legrand et Champroux, précédemment nom-
més par les commissaires délégués par notre 
prédécesseur, sont et demeurent maintenus 
dans leurs fonctions. 

Art. 9 et dernier. 

« S u r l a d e m a n d e d e l ' a s s e m b l é e , l a c o m m u n e 
d e D e o i z e s ' a p p e l l e r a p r o v i s o i r e m e n t D e c i z e -

le-Bocher, au heu de la dénomination de Bo-
cher-la-Montagne. 

« La séance a été levée après de vifs applau-
dissements et aux cris répétés de Vive la Bépu-
blique! Vive la liberté et Végalité! et Vive la 
Montagne ! 

Signé : Noël POINTE, E.-L.-A. GRANGIER, SO-
crate DAMOURS, Durand DUMONTOT, pré-
sident, CARTIER et DECRAY, secrétaires. 

Et ledit jour dix-neuf frimaire, l'an deuxième 
de la Bépubhque française, une et indivisible, 
le peuple de la commune de Decize-le-Bocher 
et des autres dénommées aux précédents pro-
cès-verbaux, assemblé au heu des séances 
de la Société populaire de Decize-le-Rocher à 
cinq heures du soir, heure indiquée et annon-
cée au son de la caisse, la séance a été ouverte 
par les cris de Vive la Bépublique! Vive la 
liberté et Végalité ! et Vive la Montagne ! 

Les membres composant le bureau ayant pris 
leurs places, un des secrétaires ayant monté à 
la tribune, a fait connaître au peuple le com-
plément des opérations de la commission des 
Douze pour la recomposition de la Société popu-
laire. 

Cela fait, le président a mis à l'ordre du jour 
plusieurs objets d'intérêt pubhc et général; alors 
Damours a demandé la parole, dans un discours 
dicté par le seul amour du bien pubhc, il a fixé 
l'attention de l'assemblée sur la comp osition delà 
municipahté de cette cité, dont le représentant 
l'avait chargé dans la séance du matin, et qui 
a été renvoyée au trente du présent mois; il 
lui a fait sentir combien cette opération essen-
tiellement intéressante pour |les citoyens de 
quatre communes réunies pour en influer sur 
k u r sort, il l'a en conséqu' ne 3 invité i à apporter 
dans le choix des membres qui la compose-
ront toute la sagacité possible, et il a surtout 
recommandé au peuple de se tenir pendant cette 
Opération importante en garde contre toutes 
machinations et contre les passions de ^diffé-
rents partis qui pourraient alors l'agiter. 

Ensuite passant à l'objet des subsistances, il 
a parlé au peuple de la disette dont on le mena-
çait; à cet égard il a cherché à faire cesser les 
craintes qu'il pourrait en avoir conçues en lui 
prouvant que cette disette n'était que factice 
et seulement produite par les spéculations des 
malveillants et des égoïstes; if a ajouté que 
dans tous les cas le peuple de ce département 
devait être absolument tranquille sur ses 
subsistances, d'après la promesse faite à ses 
députés par le ministre de l'intérieur, promesse 
qui devait d'autant plus se réahser que le dépar-
tement de la Nièvre avait mérité toute l 'at-
tention de la Convention par son dévouement 
à la Bévolution, et il a fini au milieu des applau-
dissements les plus mérités, par inviter le peuple 
à se tenir perpétuellement dans le calme et à 
prendre l 'attitude qui lui convient dans ce mo-
ment. 

Le citoyen Bidolet, après Damours, a de-
mandé et obtenu la parole. Après avoir parlé 
des frais qu'il a faits pour l'enregistrement de 
l'acte de cautionnement par lui fourni après sa 
nomination aux fonctions de receveur du dis-
trict, il a demandé que les frais qu'il n'avait 
faits que sur la foi pubhque lui fussent rem-
boursés; aussitôt le représentant, mû par des 
raisons d'équité, à la satisfaotion du peuple, a 
ordonné cette restitution, et de suite le citoyen 
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Brdolët a fait don aux pauvres de cette com-
mune de la rétribution qui lui était due pour 
l'exercice des fonctions de receveur du district 
rendues au citoyen Decray r ce don glorieux 
a été accepté par l'assemblée au milieu des 
acclamations. 

Le représentant lui a succédé pour prévenir 
le peuple contre les suggestions des malveil-
lants et des intrigants qui s'efforçaient par 
toutes sortes de moyens de l'agiter pour le 
porter à des excès dangereux dont ils profite-
raient seuls; et, à cet égard, il a rappelé quelques 
murmures et des vociférations qu'il avait enten-
dus pendant le cours de la discussion. 

De suite prenant en considération les récla-
mations de plusieurs citoyens contre la taxe 
révolutionnaire imposée sur cette cité par les 
commissaires Grangier, Paumier et Henriot, 
sur l'observation importante faite par Damours 
que dans l'imposition de cette espèce de taxe 
il aurait été essentiel d'examiner l'opinion 
politique des citoyens sur lesquels on voulait 
Pàsservir (sic), que dans cette opération il eut 
fallu bien distinguer le patriote de l'aristocrate, 
et le riche bienfaisant d'avec le mauvais riche, 
puisqu'il n'était jamais entré dans l'intention 
de Fouché de faire contribuer le bon citoyen 
et lui imposer une peine destinée seulement aux 
malveillants. Il a arrêté que ces taxes seront 
vérifiées par lé comité des huit dont il a or-
donné la formation sous la surveillance du ci-
toyen Grangier pour être réduites s'il y échoit, 
et en conséquence il a suspendu jusqu'à ladite 
vérification l'effet du rôle qui en a été fait. 

Il a aussi arrêté que le receveur du district 
sera tenu de rembourser en assignats, à celui 
du comité philanthropique, la valeur de deux 
couverts d'argent donnés au comité, mais en-
suite au citoyen Grangier (sic) pour en faire 
effectuer le change en monnaie. Ledit rembour-
sement fait d'après ladite estimation qui en sera 
faite par ledit citoyen Grangier, et le montant 
en sera passé en compte et alloué partout où 
besoin sera, au citoyen receveur. 

Et comme il existe dans la caisse philanthro-

pique plusieurs assignats à face royale de la, 
valeur de plus de cent hvres, le représentant, 
sur la demande qui lui en a été faite, a autorisé 
le même receveur à les remplacer dans cette 
caisse, par des assignats républicains jusqu'à 
concurrence de trois mille livres. 

Enfin, sur la demande de plusieurs membres 
de la Société populaire, il a arrêté que la somme 
de six cents hvres accordée à cette Société-
par Fouché lui serait payée; qu'à cet effet elle 
serait prise dans la caisse des riches. 

Et après lecture faite par les secrétaires des 
procès-verbaux des différentes séances, le ci-
toyen Coudert, juge du tribunal, s'est chargé 
d'exprimer au représentant et aux citoyen» 
Damours et Grangier la reconnaissance de 
l'assemblée; dans son discours où il a rendu 
hommage aux talents et aux vertus des uns et 
des autres, il a fait voir que la commune de 
Decize devait regarder comme un bienfait 
leurs présences qui en leur rendant des fonc-
tionnaires estimables, a ramené dans son sein la 
paix et la concorde. 

Après le compliment dicté par la vérité et 
auquel le représentant, au milieu des plus vifs 
applaudissements, a répondu avec une modestie 
rare, la séance a été fermée aux cris répétés de 
Vive la République une et indivisible! vive Véga-
lité et la liberté et vive la Montagne, et les ci-
toyens sont sortis en entonnant l'hymne sacré-
des Marseillais. 

Ainsi signé : Noël POINTE, Socrate DAMOURS, 
E.-L.-A. GRANGIER, Durant DUMONTOT, 
président, CARTIER et DECRAY, secrétaires. 

Certifié conforme à la minute déposée au 
secrétariat du district de Decize-le-Rocher, par 
nous administrateurs dudit district de Decize-le-
Rocher. 

Ce jourd'hui vingt-un frimaire, l'an deux de 
la Répubhque française une et indivisible. 

( Suivent 9 signatures.) 
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Lettre du citoyen Prieur, curé de Chandenay.. 480 
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ministres de l'examen des comptes relatifs aux 
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Les comités des finances et de commerce sont 
chargés de présenter un rapport sur la destination 
ultérieure ae marchandises destinées à Lyon ou à 
d'autres communes de la République sur les-
quelles l'embargo a -été m i s . . : . . . . . . . . . 482 
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de la Kéine-Inférieure 488 
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Une députation d'Indre-et-Loire annonce la mort 
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La Convention décrète que mention honorable 
sera faite de la conduite du l , p bataillon de l'Indre. 490 
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tements . . . . 523 
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conduite des commissaires du pouvoir exécutif 
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Le citoyen Rigolly, maire de la commune de 
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la dénomination de Mont-en-Brenne 548 

Certificat de civisme délivré à Gérard Scellier, 
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Lettre des administrateurs du district de Verdun 564 
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Pétition des administrateurs, procureur syndic, 
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tinué ou continuerait l'exercice de ses fonctions.. 318 

La Convention décrète que le Comité de Salut 

Eublic donnera, séance tenante, connaissance à la 
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ABATUT, cordonnier. Le citoyen Daubigny, adjoint au 
ministère de la guerre, écrit à la Convention relati-
vement à des soultes déjà rebutées et reproduites de 
nouveau par le citoyen Abatut (25 frimaire an II — 
15 décembre 1793, t. LXXXI, p. 469); — renvoi à la 
commission des marchés (ibid.). 

ABBAYE (Prison de 1'). Nombre de détenus dans cette 
prison {20 frimaire an II — 10 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 274), (22 frimaire an II — 12 décem-
bre 1793, p. 343), (23 frimaire au II —13 décembre 1793, 
p. 398), (p. 399), (27 frimaire an II —17 décembre 1793, 
p. 586), (29 frimaire an II — 19 décembre 1793, p. 687), 
(p. 688). 

ABBEVILLB (Commune d'). La Société populaire et les 
autorités constituées déclarent qu'elles ne veulent 
plus de prêtres (17 frimaire an II — 7 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 69) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin [ibid.). — La Société des Amis de la 
liberté et de l'égalité demande à la Convention d'éta-
blir l'égalité des poids et mesures (23 frimaire an II 
— 13 décembre 1793, p. 418). — Le représentant du 
peuple André Dumont fait part à la Convention de 
la fête qui a eu lieu dans cette commune et dans 
laquelle il a proclamé la loi qui réhabilite le malheu-
reux Labarre (24 frimaire an II —14 décembre 1793, 
p. 433); — insertion au Bulletin (ibid.). 

ACCAPAREMENT. Décret portant que les commissaires 
aux accaparements seront tenus, sur la réquisition 
des administrateurs de l'habillement, de faire pro-
céder à la levée des scellés apposés sur les marchan-
dises propres au service des troupes (17 frimaire an II 
— 1 décembre 1793, t . LXXXI, p. 90). 

ACQUOT. Fait un don patriotique (25 frimaire an II — 
15 décembre 1793, t. LXXXI, p. 508) ; — mention hono-
rable, insertion au Bulletin (ibid.). 

ACY (Commune d'). Fait un don patriotique (21 fri-
maire an H — 11 décembre 1793, t. LXXXI, p. 305) ; 
— mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

ADAM, chapelier. Fait un don patriotique (21 f r i -
maire an II — 17 décembre 1793, t. LXXXI, p. 557), 

ADENIS. Fait un don patriotique (25 frimaire an II — 
15 décembre 1793, t. LXXXI, p. 508) ; — mention 
honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

AFFAIRES ÉTRANGÈRES (Département des). Décret orga-
nisant les bureaux du département des affaires étran 
gères (26 frimaire an II —16 décembre 1793, t. LXXXI, 
p.546 etsuiv.). — Décret nommant deux commissaires 
pour diriger le transport des livres, mémoires, pa-
piers, etc., des bureaux des affaires étrangères de 
Versailles (29 frimaire an II — 19 décembre 1793, 
p. 703 et suiv.). 

AGRICULTURE. Les frères Delporte, du district de Bou-
logne-sur-Mer, font don de cent béliers de race étran-
gère destinés à régénérer les troupeaux de leur dis-
trict (19 frimaire an II — 9 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 211). 

AIGLE (Commune de 1'). Voir Laigle. 

AIGOES-MORTES (Commune d'). La Société des sans-
culottes félicite la Convention sur ses travaux, Fin-
vite à rester à son poste et demande que le nom de 
la commune soit changé en celui de Fort-Peletier 
fl8 frimaire an II — 8 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 107) ; — renvoi aux comités de division et d'instruc-
tion publique (ibid.). 

AIGUEPERSE (Commune d'), département du Puy-de-Dôme. 
Le conseil général demande un secours pour Marie 
Ducher, femme de Jean Bony, qui a élevé à ses frais 
plus de 80 enfants abandonnés (27 frimaire an II — 
17 décembre 1793, t. LXXXI, p. 563); — la Conven-
tion décrète que Marie Ducher a bien mérité de la 
patrie et qu'elle jouira d'une pension annuelle et via-
gère de 600 livres (ibid.)', — insertion au Bulletin et 
renvoi au comité d'instruction publique (ibid.). 

AIGUILLON (Commune d'), département de Lot-et-Ga-
ronne. Félicite la Convention sur ses travaux et l'in-
vite à rester à son poste (23 frimaire an II — 13 dé-
cembre 1193, t. LXXXI, p. 477). 

AIN (Département de 1'). L'administration félicite la 
Convention sur ses travaux et l'invite à rester à son 
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poste (23 frimaire an II — 13 décembre 1193, 
t. LXXXI, p. 417). 

AIRE (Commune d'), département des Landes. La Société 
républicainfe demande à la Convention qu'il n'y ait 
plus de prêtres et qu'il n'en soit payé aucun (24 fri-
maire an II — 14 décembre 1793, t. LXXXI, p. 424) ; 
— renvoi au comité des finances (ibid.). 

AIRE (Commune d'), département du Pas de-Calais. Le 
conseil d'administration du département annonce 
que les citoyens d'Aire ont fait des dons patriotiques 
(25 frimaire an II — 15 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 473) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.). 

Aix (Commune d'). Félicite la Convention sur ses tra-
vaux et l'invite à rester à son poste (23 frimaire 
an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 418). 

ALBERT, curé de Jouaville. Envoie des dons patriotiques 
(25 frimaire an II — 15 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 476) ; — mention honorable, insertiou au Bulletin 
(ibid.). 

ALBI (Commune d'), département du Tarn. La Société 
républicaine donne, pour le comité des décrets, des 
éclaircissements sur le compte de Louis-Gaspard 
Tridoulat, membre de la Convention (20 frimaire 
an II— 10 décembre 1793, t. LXXXI, p. 282). 

ALBI (District d'), département du Tarn. Les adminis-
trateurs donnenl, pour le comité des décrets, des 
éclaircissements, sur le compte de Louis-Gaspard 
Tridoulat, membre de la Convention (20 frimaire 
an II — 10 décembre 1793," t. LXXXI, p. 282). 

ALBITTE AÎNÉ (Antoine-Louis), député de la Seine-Infé-
. rieure. — AN II (1793). — Transmet à la Convention 

un arrêté relatif à la circulation des grains et une 
proclamation au peuple de Commune-Affranchie 
(t. LXXXI, p. 327). — Fait part des mesures sévères 
qu'il a prises à Lyon où la terreur est à l'ordre du 
jour (p. 518 et suiv.). 

ALBITTE JEUNE (Jean-Louis), député suppléant de la 
Seine-Inférieure. — AN II (1793). — Est admis en 
remplacement de Doublet, décédé (t. LXXXI, p. 488.) 

ALLAIN, capitaine au 2° bataillon de Mayenne-el-Loire. 
Proteste de son dévouement à la patrie et demande 
qu'il lui soit permis de continuer à servir la Répu-
blique (22 frimaire an II — 12 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 386); — renvoi au comité de la guerre 
(ibid.). 

ALLARD, soi-disant commissaire civil dans le déparle-
ment de l'Ariège. La Convention décrète qu'il sera 
mis en état d'arrestation (27 frimaire an II —17 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 577). — La Convention 
rapporte ce décret et renvoie au comité de sûreté 
générale l'examen de la conduite du citoyen Allard 
(28 frimaire an II — 18 décembre 1793, p. 623). 

ALLEMAND, capitaine de la frégate la Carmagnole. Le 
représentant du peuple Jean-Bon-Saint-André transmet 
une lettre de ce capitaine qui rend compte de la 
prise de 5 bâtiments ennemis (27 frimaire an II 
— 17 décembre 1793, t. LXXXI, p. 590). 

ALLIER (Département de 1'). La Convention casse et 
annule l'arrêté du ci-devant comité central de sur-
veillance de ce département, en date du 13 frimaire, 
et décrète, en conséquence, que les citoyens Lucas, 
procureur syndic et Débonnaire, administrateur du 
district de Gannat, seront mis en liberté et conti-
nueront à exercer leurs fonctions (24 frimaire an II 
— 14 décembre 1793, t. LXXXI, p. 450). 

ALLIN. Voir Allain. 

ALLIOT, gouverneur des pages de Stanislas Ier, roi de 
Pologne. La Convention passe à l'ordre du jour sur 
sa pétition, motivé sur l'article 2 du décret du 29 juil-
let 1793 (28 frimaire an II — 18 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 641). 

ALPES (Basses) (Département des). Le citoyen Baret de 
Manosque annonce que bientôt ce département sera 
à la hauteur de la Révolution et qu'un grand nombre 
de contre-révolutionnaires ont été arrêtés (18 frimaire 
an II — 8 décembre 1793, t . LXXXI, p. 103); — 
insertion au Bulletin, renvoi au comité des marchés 
(ibid.). 

ALPES (Hautes) (Département des). Le citoyen Baret de 
Manosque annonce que bientôt ce département sera 
à la hauteur de la Révolution et qu'un grand nombre 
de contre-révolutionnaires ont été arrêtés (18 frimaire 
an II —8 décembre 1793, t. LXXXI, p. 103); —inser-
tion au Bulletin, renvoi au comité des marchés (ibid.). 

ALPES-MARITIMES (Département des). Lettre de Masséna 
qui donne des détails sur les expéditions des 4 et 5 dé-
cembre dans les Alpes-Maritimes (20 frimaire an II — 
10 décembre 1793, t. LXXXI, p. 279); — insertion 
au Bulletin, renvoi au comité de Salut public (ibid.). 

ALRIC, curé de Saint-Denis-de-Ginestet. Renonce à la 
prêtrise (19 frimaire an II — 9 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 191). 

ALTABESSE, curé de Treviès. Renonce à la prêtrise 
(19 frimaire an II — 9 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 191). 

ALTEYRAC (Jean). Renonce à la prêtrise (17 frimaire 
an II — 7 décembre 1793, t. LXXXI, p. 82); — 
mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

ALZAC (d'), ancien capitaine. Le représentant du peuple 
Roux-Fazillac annonce son arrestation et son renvoi 
au comité de sûreté générale (21 frimaire an II — 
11 décembre 1793, t. LXXXI, p. 327). 

AMBOISE (Commune d'). Une députation réclame l'élar-
gissement du maire de la commune arrêté par un 
ordre surpris au représentant du peuple Richard 
(17 frimaire an II — 7 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 90). 

AMELOT, ci-devant administrateur des domaines natio-
naux, détenu à l'Abbaye. Se plaint des traits que la 
calomnie lance contre lui (25 frimaire an II — 15 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 464) ; — renvoi au comité 
de sûreté générale (ibid.). 

AMIC, receveur provisoire des droits d'enregistrement 
et des domaines de Cuers (Var). Demande à être 
maintenu définitivement dans cette fonction (16 fri-
maire an II — 6 décembre 1793; t. LXXXI, p. 37 et 
suiv.). 

AMIENS (Commune d') département de la Somme. Le 
représentant du peuple Dumont fait part à la Con-
vention des mesures prises pour arrêter un mouve-
ment tenté par les prêtres à Amiens (16 frimaire 
an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 15) ; — in-

' sertion au Bulletin (ibid.). —La Société populaire de-
mande vengeance d'un attentat commis contre le re-
présentant du peuple Dumont dans le département 
de la Somme et prie la Convention de le laisser en 
commission pour qu'il achève l'extinction de l'aristo-
cratie et du fanatisme (16 frimaire an II — 6 décem-
bre 1793, p. 61) ; — renvoi aux comités de Salut pu-
blic et de sûreté générale (ibid.). — Le représentant 
du peuple André Dumont annonce que l'arbre de la 
liberté a été scié pendant la nuit à Amiens et rend 
compte des mesures qu'il a prises pour arrêter les 
coupables (21 frimaire an II — 11 décembre 1793, 
p. 330). — Le conseil général envoie à la Convention 
le certificat de civisme délivré à Gérard Scellier, dé-
puté suppléant de la Somme (26 frimaire an II — 
16 décembre 1793, p. 548). — Le conseil général 
demande à la Convention que le bataillon des citoyens 
de la lr* réquisition de la commune çonserve son 
organisation (29 frimaire an II — 19 décembre 1793, 
p. 687) ; — renvoi au comité de Salut public (ibid.). 

AMPLEPUIS (Commune d'), département de Rhône-et-
Loire. Félicite la Convention sur ses travaux et l'invite 
à rester à son poste (23 frimaire an II — 13 décem-" 
bre 1793, t. LXXXI, p. 418). 
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ANCENIS (Commune d'). Le conseil général fait passer 
un don patriotique (20 frimaire an II — 10 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 293). 

ANDELYS (Commune des). La Société populaire fait part 
du civisme des citoyens (18 frimaire an II — 8 dé-
cembre 1"93, t. LXXXI, p. 111 et suiv.) ; — mention 
honorable, insertion au Bulletin (ibid. p. 112). 

ANDRÉ (de Cosne)'. Philippeaux observe que le citoyen 
André ayant effacé les emblèmes de la royauté sur 
son brevet de pension, il éprouve des difficultés pour 
le paiement de sa pension •, la Convention décrète que 
ce titre a conservé toute sa valeur, attendu que les 
signes extérieurs dont il était revêtu ne faisaient que 
déshonorer nn brevet de reconnaissance nationale 
(19 frimaire an II — 9 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 229). 

ANDRÉCY (Commune d'). Voir Andrésy. 

ANDRÉSY (Commune d'). Les citoyens annoncent qu'ils 
viennent de déposer à l'Administration générale des 
domaines l'argenterie de leur église, jurent de mourir 
pour soutenir la République et invitent la Convention 
à rester à son poste (16 frimaire an II — 6 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 21) ; — mention honorable, inser-
tion au Bulletin (ibid.). 

ANET (Louis-François), organiste à Brie-la-Ville. Se 
plaint de ce qu'un secours, qui lui avait été accordé, 
ne lui soit pas payé (22 frimaire an II — 12 décem-
bre 1793, t. LXXXI, p. 381 et suiv.) ; — renvoi au 
Comité de Salut public (ibid. p. 382). 

ANGERS (Commune d'). Le général Coumer rend compte 
des opérations devant Angers (16 frimaire an II 
— 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 34). — Les 
administrateurs du département de Mayenne-et-Loire 
rendent compte à la Convention du siège d'Angers 
d'où les rebelles de la Vendée ont été repoussés 
après deux jours de combat (17 frimairean II — 
7 décembre 1793, p. 66); — la Convention décrète 
que les habitants et la garnison d'Angers ont bien 
mérité de la patrie (ibid.). — Le général Rossignol 
confirme au ministre de la guerre la levée du siège 
d'Angers (ibid.). — Le citoyen Mogue, commissaire 
délégué par le comité de Salut public, annonce que 
les mesures révolutionnaires qu'il a prises ont produit 
le meilleur effet (29 frimaire an II — 19 décembre 
1793, p. 677) ; — mention honorable, insertion au Bul-
letin (ibid.). 

ANGLAIS. Le citoyen Potier, commandant du fort natio-
. nal, à Cherbourg, annonce qu'une flotte ennemie a été 

aperçue et que le lougre Le Républicain a capturé 
un bâtiment anglais (17 frimaire an II — 7 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 84 et suiv.). — La Société popu-
laire de Niort demande à la Convention de décréter 
que le peuple anglais a trahi l'humanité et que son 
existence est un outrage à la nature (22 frimaire an II 
— 12 décembre 1793, p. 350). 

ANGLAISES (LES), prison rue de Lourcine. Nombre de 
détenus dans cette prison (20 frimaire an II — 10 
décembre 1793, t. LXXXI, p. 274), (22 frimaire an II 
— 12 décembre 1793, p. 313), (23 frimaire an II — 
13 décembre 1793, p. 399), [27 frimaire an II — 17 
décembre 1793, p. 586), (29 frimaire an II — 19 dé-
cembre 1793, p. 687), (p. 688). 

. ANGLAISES ( L E S ) , prison faubourg Saint-Antoine. Nom-
bre de détenus dans cette prison (20 frimaire an II 
— 10 décembre 1793, t. LXXXI, p. 274), (22 frimaire 
an II — 12 décembre 1793, p. 343), (23 frimaire an II 
— 13 décembre 1793, p. 399), (27 frimaire an II — 
17 décembre 1793, p. 586), (29 frimaire an II — 19 
décembre 1793, p. 6871, (p. 688). 

ANGLAISES (LES) , prison rue Saint-Victor. Nombre de 
détenus dans cette prison (20 frimaire an II — 10 dé-
cembre 1793, t. L X X X I , p. 274), (22 frimaire an I I 
— 12 décembre 1793, p. 343), (23 frimaire an II — 13 
décembre 1793, p. 399), (27 frimaire an II — 17 dé-
cembre 1793, p. 586), (29 frimaire an II — 19 décem-
bre 1793, p. 687), (p. 688). 

ANNALES DU CIVISME ET DE LA VERTU. Voir Recueil des 
traits héroiques et civiques. 

ANNONAI (Commune d'). Fait passer des dons patrioti-
ques (20 frimaire an II — 10 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 294). 

ANSE (Canton d'), département du Rhône. La Société 
populaire envoie le procès-verbal de la fête célébrée 
par les 17 communes du canton en l'honneur de Châ-
lier (29 frimaire an II —19 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 676) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.). 

ANTIBOUL, député du Var. — AN II (1793). — Ses frè-
res réclament le peu de bien qu'il possédait (t. LXXXI, 
p. 103). 

AOST (District d'). Félicite la Convention sur ses tra-
vaux et l'invite à rester à son poste (23 frimaire 
an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 417). 

APT (Commune d'). Félicite la Convention sur ses tra-
vaux et l'invite à rester à son poste (23 frimaire an II 
— 13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 417). 

ARDRES (Commune d'). La Société montagnarde et ré-
publicaine remercie la Convention de ses glorieux 
travaux et demande que, dans chaque commune, il 
soit accordé un édifice pour la tenue des séances des 
Sociétés populaires (25 frimaire an II — 15 décem-
bre 1793, t. LXXXI, p. 472) ;— renvoi aux comités 
d'instruction publique et d'aliénation (ibid.). 

ARGENTERIE DES ÉGLISES. La Société populaire de Ro-
dez demande que l'argenterie des églises soit convertie 
en monnaie (19 frimaire an II — 9 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 207). 

ARGESTEDIL (Commune d'), département de Seine-et-
Oise. La Société populaire et les corps constitués, 
félicitent la Convention sur ses travaux et les mesures 
qu'elle a prises contre les conspirateurs, l'invitent à 
rester à son poste, offrent à la patrie des dons patrio-
tiques et demandent l'établissement d'une Société 
d'agriculture dans chaque district et des écoles pri-
maires dont une dans leur commune .(16 frimaire an II 
— 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 20) ; — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi aux comités 
de commerce, d'agriculture et d'instruction publique 
(ibid.). 

ARLES (Commune d'). Le représentant du peuple Aimé 
Goupilleau rend justice aux corps administratifs qui 
l'ont parfaitement secondé dans sa mission et annonce 
que le peuple est à la hauteur des circonstances 
(24 frimaire an II — 14 décembre 1793, t. iLXXXI, 
p. 436) ; — insertion au Bulletin, renvoi au comité 
de Salut public (ibid.). 

ARMAN, doyen des huissiers de la Convention. Fait un 
don patriotique (20 frimaire an II — 10 décembre 
1793, t. LXXXI, p, 294). 

ARMAND. Fait don à la patrie des arrérages qui lui sont 
dus (28 frimaire an II — 18 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 611) ; — mention honorable, insertion au Bulletin, 
renvoi au comité des finances (ibid.). 

ARMÉES DE TERRE EN GÉNÉRAL. 

§ 1er. — Chevaux. 
§ S. — Renseignements sur la situation, les opéra-
tions, les besoins de~s armées. 

§ 3 . —Habillement, équipement èt campement. 
§ 4 . — Charrois, convois, étapes et transports mili-
taires. 

§ 5 . — Solde. 
§ 6. — Effectifs, emplacements et affectations. 
§ 7. — Génie. 
§ l,r. — Chevaux. Décret portant que les militaires, 
jusques et y compris les capitaines, ne pourront en-
tretenir, même à leurs frais, des chevaux aux armées 
(16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, 
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p. 23 et suiv.). — Renvoi au comité de la guerre d'une 
proposition tendant à accorder un cheval aux officiers 
âgés (16 frimaire an II — 6 décembre 1793, p. 25). 
Décret fixant l'affectation qui devra être donnée aux 
chevaux amenés par les déserteurs étrangers et portant 
interdiction à tout citoyen d'acheter ces chevaux (Ibid). 
— Décret accordant un cheval aux officiers ayant 
50 ans révolus et aux quartiers-maîtres, trésoriers 
et adjudants-majors (18 frimaire an II — S décembre 
1793, p. 127 et suiv.). — La Convention passe à l'ordre 
du jour sur les observations relatives aux lois des 
23 vendémiaire, 16 el 18 frimaire, concernant la sup-
pression des rations de fourrages (29 frimaire an II 
— 19 décembre 1793, p. 703). 

| S. — Renseignements sur la situation, les opéra-
tions, les besoins des armées. (16 frimaire an II — 
6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 30 et suiv.), (p. 44 et 
suiv.), (19 frimaire an II — 9 décembre 1793, p. 249 et 
suiv.), (20 frimaire an II — 10 décembre 1793, p. 280), 
(21 frimairejan H —11 décembre 1793, p. 318), (p. 319), 
(22 frimaire an II — 12 décembre 1793, p. 373 et 

. suiv.), (25 frimaire an II — 15 décembre 1793, p. 480 
et suiv.). 

§ 3 . —Habillement, équipement et campement. 1° Dé-
cret portant que les commissaires aux accaparements 
seront tenus, sur la réquisition des administrateurs 
de l'habillement, de faire procéder à la levée des 
scellés apposés sur les marchandises propres au ser-
vice des troupes (17 frimaire an II— 7 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 90). — Barère expose que les soldats 
manquent de souliers et fait adopter un décret 
portant que tous les cordonniers de la République 
seront employés à fabriquer, pendant un certain 
temps, des chaussures pour les militaires (18 frimaire 
an II — 8 décembre 1793, p. 121 et suiv.). — Les 
fournisseurs de bas pour les armées demandent l'an-
nulation de leurs soumissions, la réquisition des bas 
chez les fabricateurs ne leur permettant pas de tenir 
leurs engagements (22 frimaire an II — 12 décembre 
1793, p. 368). 

§ 4 . — Charrois, convois, étapes et transports 
militaires. Rapport et projet de décret portant 
réorganisation du service des étapes dans l'intérieur 
de la République (19 frimaire an II — 9 décembre 
1793, t. LXXX, p. 211); — ajournement (ibid.). Dé-
cret mettant à la disposition du ministre de la 
guerre une somme de deux millions pour l'adminis-
tration des relais militaires qui sera tenue de rendre 
ses comptes dans un délai de deux mois (23 frimaire 
an II — 13 décembre 1793, p. 405). 

§ 5 . — Solde. Décret portant que les citoyens de la 
première réquisition, dont le départ a été suspendu, 
ne toucheront pas leur solde (19 frimaire an II —9 dé-
cembre 1793, t . LXXXI, p. 227). 

§ 6 . — Effectifs, emplacements et affectations. Pro-
jet de décret portant les peines qu'encourront les 
militaires qui n'auraient pas rejoint leur poste au 
l , r nivôse prochain (22 frimaire an II —12 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 359) ; — renvoi au comité de 
Salut public qui présentera une nouvelle rédaction 
(ibid.). 

§ 1. — Génie. Décret portant création et organi-
sation de 12 bataillons de sapeurs et assimilant les 
compagnies de pionniers à ces bataillons (25 frimaire 

• an 11—15 décembre 1793, t. LXXXI, p. 483 et suiv.). 

ARMÉES DE TERRE EN PARTICULIER. 

ARMÉE DES ALPES. Renvoi au comité de Salut public 
d'un rapport du représentant Simond sur sa mission 
à l'armée des Alpes (17 frimaire an II — 7 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 98). — Décret portant que le 
citoyen Daucourt, directeur des charrois de cette 
armée, sera traduit devant le tribunal révolution-
naire (19 frimaire an II — 9 décembre 1793, p. 253). 
— Le général Santerre envoie deux procès-verbaux 
d'acceptation de la Constitution des l , r et 2* batail-
lons du 35* régiment d'infanterie (25 frimaire an II 
— 15 décembre 1793, p. 471). 

ARMÉE DES ARDENNES. Décret maintenant à l'armée des 
Ardennes le représentant Pfliéger nommé à l'armée 
des Pyrénées-Orientales (22 frimaire an. II — 12 dé-
cembre 1793, t. L X X X I , p. 361). 

ARMÉE DES CÔTES DE CHERBOURG. Décret portant que le 
représentant Guillemardet, en mission à cette armée, 
sera remplacé par Guimberteau (16 frimaire an II — 
6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 26). 

ARMÉE D'ITALIE. Le représentant Saiiceti et le générai 
Dugommier annoncent que l'ennemi a été repoussé 
dans un combat sous les murs de Toulon (16 frimaire 
an I I — 6 décembre 1793, t. L X X X I , p. 33 et suiv.), 
(p. 44 et suiv.). 

ARMÉE DE MAYENCE. Le citoyen Chaney, commissaire 
des guerres près cette armée, appelle l'attention de 
la Convention sur mille Français restés à Mayence en 
otage des frais d'hôpitaux et d'évacuation ; il demande 
l'envoi des fonds nécessaires pour payer ces frais 
(23 frimaire an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 399) ;— la Convention décrète que le ministre de 
la gnerre rendra compte sur-le-champ de l'inexécu-
tion du décret ordonnant le remboursement de ces 
frais (ibid.). — Le ministre de la guerre donne les 
explications demandées d'où il résulte que les fonds 
n'ont pu encore parvenir à Mayence (ibid. p. 406) ; — 
la Convention charge son comité de Salut public de 
terminer cette affaire (ibid. p. 407). — Comptes ren-
dus par divers journaux de la discussion amenée par 
la pétition de Chaney (ibid. p. 419 et suiv.). — 
Compte rendu de la discussionqui a suivi l'exposé du 
ministre de la guerre (ibid. p. 423). 

ARMÉE DE LA MOSELLE. Les représentants Soubrany et 
Richaud rendent compte des opérations autour de Kai-
serlautern (16 frimaire an II — 6 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 30 et suiv.), (p. 34), (p. 44 et suiv.). 

ARMÉE DU NORD. Le général Jourdan fait part d'un 
avantage remporté par le général Sousham et annonce 
que la municipalité de Landrecies a fait entrer dans 
cette place une grande quantité de vivres (16 fri-
maire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 35), 
(p. 46 et suiv.). — Le représentant du peuple Châles 
annonce que les Autrichiens commettent journelle-
ment des atrocités et qu'ils se servent de balles sabot-
tées (17 frimaire an EL — 7 décembre 1793, p. 67 et 
suiv.). — Décret portant que les braves républicains 
qui arrivent de l'armée au Nord seront appelés à 
l'entière destruction des brigands de la Vendée (25 fri ; 
maire an II — 15 décembre 1793, p. 490).— La Con-
vention confirme l'arrêté pris par le comité de Salut 
public pour la marche des troupes venues de cette 
armée (26 frimaire an II — 16 dé'cembre 1793, p. 528). 
— Compte rendu par divers journaux de la discus-
sion qui a précédé ce décret (ibid. p. 551 et suiv.). 

ARMÉE DE L'OUEST. Décret portant que le représen-
tant Lakanal, en mission à cette armée, sera rem-
placé par Ichon (16 frimaire an II — 6 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 26). — Compte rendu des mouve-
ments de l'armée (19 frimaire an II — 9 décembre 
1793, p. 249), (20 frimaire an II —10 décembre 1793, 
p. 269). — Carrier fait part à la Convention de nou-
veaux succès remportés sur la rive gauche de la Loire 
(21 frimaire an II — 11 décembre 1793, p. 318). — 
Prieur (de la Marne), Francastel et Bourbotte annon-
cent que les brigands sont en pleine déroute (22 fri-
maire an II — 12 décembre 1793, p. 373). — Carrier 
fait part d'une victoire remportée sur la rive gauche 
de la Loire contre la bande de Charette (25 frimaire 
an II — 15 décembre 1793, p. 480 et suiv.). — Décret 
portant que les troupes de l'armée de l'Ouest, qui 
viennent de remporter une victoire signalée au Mans, 
ont bien mérité de la patrié (ibid. p. 490). — Bour-
botte, Turreau et Prieur (de la Marne) annoncent que 
l'armée poursuit les brigands qui sont en fuite sur 
Craon (28 frimaire an II —18 décembre 1793, p. 627 
et suiv.). — Carrier annonce une nouvelle victoire 
remportée sur la rive gauche de la Loire (29 frimaire 
an II — 19 décembre 1793, p. 688) . 
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ARMÉE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES. Décret portant que 
le représentant Bentabole, en mission à cette armée, 
sera remplacé par Pflieger (16 frimaire an II — 
6 décembre 1793, t . LXXXI, p . 26). — Décret main-
tenant Plieger dans sa mission à l'armée des Arden-
nes et nommant Beauchamp à l'armée des Pyrénées-
Orientales (22 frimaire an h — 12 décembre 1793, 
p . 361). 

ARMÉE RÉVOLUTIONNAIRE. Décret portant que le comité 
de Salut public rendra compte de qui tiennent leurs 
pouvoirs les commissaires qui suivent l'armée révolu-
tionnaire se rendant à Lyon (17 frimaire an II — 
7 décembre 1793, t. LXXXI, p. 94). — Décret por-
tant que ces commissaires se rendront de suite au 
comité de Salut public pour y rendre compte de 
leur conduite (22 frimaire an II — 12 décembre 
1793, p. 357). — Le représentant Laurent Lecointre 
dénonce les mauvais traitements et cruautés exercés 
sur le citoyen Gibbon et sa famille par des gens 
se disant ao l'armée révolutionnaire (24 frimaire 
an II — 14 décembre 1793, p. 451). — Une députa-
tion de la Section des Arcis demande des secours 
pour les épouses et les enfants des citoyens compo-
sant cette armée (26 frimaire an II — 16 décembre 
1793, p. 551;. 

ARMÉE DU RHIN. Les représentants Lacoste et Bau-
dot annonceot que cette armée possède de bonnes 
positions (16 frimaire an H — 6 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 32). — Le général de division Dieche 
annonce que l'ennemi a été repoussé au delà de 
Gambsheim (ibid. p. 34). — Le général commandant 
cette armée fait part d'un trait de désintéressement 
du 1 " bataillon de l'Indre (25 frimaire an II — 15 
décembre 1793, p. 490). — Lettre du même général 
qui rend compte d'un avantage remporté aux envi-
rons d'Haguenau et qui donne des détails sur un 
trait de désintéressement du 1 e r bataillon de l'Indre 
(ibid. p. 505 et suiv.). — Lettre de Renkim, agent 
du conseil exécutif, qui fait part de la même affaire 
(ibid. p. 507). 

ARMÉS. La Société d'Auxerre demande que l'on 
fasse rentrer à l'intérieur, où l'on établira des fon-
deries, le vieux matériel d'artillerie qui se trouve 
dans les villes frontières (18 frimaire au II — 8 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 102). Carnot présente 
un projet de décret qui défend le commerce des 
armes et assujettit tous ceux qui en sont pos-
sesseurs à en faire la déclaration (24 frimaire an II 
— 14 décembre 1793, p. 442) ; — la Convention en 
ordonne l'impresion et l'ajournement (ibid.) — 
adoption (25 frimaire an II — 15 décembre 1793, 
p. 487 et suiv.). 

ARMES (Manufacture d'). Voir Paris, §, 1" , n° 6. 

ARMES (Commune d*). Le procureur-syndic annonce 
que cette commune a renoncé au culte catholique 
dont l'argenterie a été envoyée à Commune-Affran-
chie (29 frimaire an II— 19 décembre 1793, t. LXXXI, 
p . 694); — mention honorable, insertion au Bul-
letin (ibid.). 

ARME VILLE (Commune d') (ci-devant Saint-Etienne), 
département de la Loire. La Société populaire féli-
cite la Convention sur ses travaux et 1 invite à rester 
à son poste (28 frimaire an II — 18 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 613); — mention honorable, insertion 
au Bulletin (ibid.). 

ARNAUD, principal du collège de Montpellier. Renonce à 
la prêtrise (19 frimaire an II — 9 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 191). 

ARRACHARD, ci-devant curé de Perthex. Renonce à la prê-
trise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 417). 

ARRAS (Commune d'), département du Pas-de-Calais. 
Fait des dons patriotiques (21 frimaire an II — 
11 décembre 1793, t . LXXXI, p. 331). 

ARRESTATIONS. Renvoi aux comités de Salut publie et de 
sûreté générale d'uneproposition tendant à ce qu'il soit 
ètahli un mode qui permette de statuer promptement 
sur les arrestations faites par les comités de surveil-
lance (17 frimaire an I I — 7 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 93). 

ARS (Commune d7, département du Var. Félicite 1a 
Convention sur ses travaux et l'invite à rester à son 
poste (23 frimaire an II —13 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 418). 

ARSONVAL (Commune d*). Le conseil général demande 
un terrain pour y élever un autel à la patrie, félicite 
la Convention sur ses travaux et l'invite à rester à 
son poste (22 frimaire an II — 12 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 348) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin et renvoi au comité d'aliénation (ibid.). 

ASSELIN, député de la Somme. — An II ( 1793 ) . — Son 
décès est annoncé à la Convention (t. LXXXI, 
p. 60). 

ASSEZAT, ci-devant curé de Fleury. Renonce à la p rê -
trise (23 frimaire an I I—13 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 416). 

ASSIGNATS. 1° Décret relatif à l'émission de 500 millions 
d'assignats en coupures de 25 et de 10 livres, de 50 
et de 15 sols (17 frimaire an II — 7 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 87). 

2° Brûlement de 14 millions d'assignats (19 frimaire 
an II — 9 décembre 1793, t. LXXXI, p. 186). — Brû-
lement de 14 millions d'assignats (29 frimaire an II 
— 19 décembre 1793, p. 698). 

3° Les citoyens de la commune de Strasbourg en-
voient un assignat de 2,000 livres hypothéqué par les 
émigrés sur les biens des Jacobins (20 frimaire an II 
— 10 décembre 1793, t . LXXXI, p. 275) ; — figuratif 
de cet assignat (ibid. p. 276). 

4° Décret relatif aux assignats démonétisés qui ont 
été remis en circulation après avoir été en dépôt 
dans les greffes des tribunaux (23 frimaire an II — 
13 décembre 1793, t . LXXXI, p. 414). 

5° Décret portant retrait de la circulation des assi-
gnats à face royale au-dessus de 100 Livres, démoné-
tisés par la loi du 31 juillet dernier (24 frimaire an II 
— 14 décembre 1793, t. LXXXI, p. 444 et suiv.). 

6° Le ministre de la justice fait passer un juge-
ment portant qu'il sera référé à la Convention sur la 
contestation relativp à l'enregistrement gratis des 
assignats démonétisés (28 frimaire an II — 18 décem-
bre 1793, t. LXXXI, p. 608) ;— la Convention passe à 
l'ordre dugour sur la loi existante (ibid.). 

ATELIERS DE FILATURE. Le ministre de l'intérieur fait 
passer l'état de situation des ateliers de filature éta-
blis à Paris par la loi du 19 juin 1791 (22 frimaire 
an II — 12 décembre 1793, t. LXXXI, p. 348); — la 
Convention en décrète l'impression et le renvoi au 
comité des secours publies (ibid.). 

ATTATNVILLE (Commune d")- Annonce qu'elle vient de 
remettre entre les mains du citoyen Clément l'argen-
terie de son église (24 frimaire an II —14 décembre 
1793, t . LXXXI, p. 429 et suiv.) ; — insertion au 
Bulletin (ibid. p. 430). 

ATTETRAC. Voir Alteyrac. 

ATTIGNY (Commune d'), département des Ardennes. Le 
conseil général fait savoir à la Convention qu'il désire 
que l'argenterie qu'il lui envoie soit convertie en nu-
méraire et les cloches et cuivre en canons ; déclare qu'il 
ne veut plus de curé, demande le presbytère pour le 
logement et la classe de l'instituteur; dit qu'il regar-
dera comme traîtres les députés qui se retireront 
avant la paix (16 frimaire an II — 6 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 18) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin et renvoi au comité d'instruction publique 
(ibid.). -
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AUBIGNY (d'). adjoint au ministre de la guerre. De-
mande des fonds pour la construction de cent cais-
sons à quatre roues (28 frimaire an II —18 décembre 
1793, t . LXXXI, p. 648). 

AUBRY, juge de paix du canton de Saint-Aignan. Fait 
un don patriotique de 24.000 livres (16 frimaire an II 
— 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 51); — mention 
honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

ACCH (Commune d'), département du Gers. Félicite la 
Convention sur ses travaux et l'invite à rester à son 
poste (23 frimaire an I I—13 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 418). 

ADDOTTE (Jeanne), âgée de 114 ans. Décret lui accordant 
un secours (28 frimaire an II — 18 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 640 et suiv.). 

AUDE (Département de 1'). Les administrateurs font 
hommage à la Convention de plusieurs de leurs a r -
rêtés comme preuves de leurs efforts pour faire triom-
pher la République et les principes de la raison (22 
frimaire an II —12 décembre 1793, t. LXXXI, p. 368), 
(27 frimaire an I I—17 décembre 1793 p. 556, et suiv.). 

ATJFRESNE (d*), ci-devant curé de Miguerette. Renonce à 
la prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 415). 

AUNAY (Commune d'). Les membres du comité de sur-
veillance font passer à la Convention des dons patrio-
tiques (17 frimaire an II —7 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 76); — mention honorable, insertion au -Bulletin 
(ibid.). 

ADRELIN, député extraordinaire d'Amiens. La Société po-
pulaire le charge de demander vengeance d'un atten-
tat commis contre le représentant du peuple Dumont 
(16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 61); — renvoi aux comités de Salut public et de 
sûreté générale (ibid.). 

AURILLAC (District d'), département du Cantal. Les ad-
ministrateurs annoncent que la vente des biens des 
émigrés prend chaque jour plus de faveur dans ce 
district (29 frimaire an II — 19 décembre 1793, 
t. LXXIX, p. 689); — insertion au Bulletin (ibid.). 

AUTUN (District d'). Le procureur syndic annonce qu'on 
vient de célébrer une fête en l'honneur de la raison et 
qu'il envoie à la monnaie deux caisses d'argenterie 
des églises (24 frimaire an II — 14 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 436) ; —- mention honorable, insertion 
au Bulletin (ibid.). 

AUVILLARS (Commune d'), département de Lot-et-Ga-
ronne. La municipalité fait passer à la Convention 
six croix de Saint-Louis, annonce que la Société 
populaire reçoit tous les jours du numéraire et des 
matières d'argent en échange d'assignats et termine 
en invitant la Convention à rester à son poste (22 fri-
maire an II — 12 décembre 1793, t . LXXXI, p. 340) ; 
— mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

AUXERRE (Commune d'), département de l'Yonne. Le re-
présentant du peuple dans la 19* division militaire 
fait savoir qu'il a rassemblé déjà 2.500 chevaux et 
qu'il espère que le total sera de 3.500 à 4.000 che-
vaux (17 frimaire an II — 7 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 67); — insertion au Bulletin (ibid.). — La Soeiété 
populaire demande qu'on fasse rentrer dans l'inté-
rieur du pays les canons, armes et mortiers de fabri-
cation inutile à la défense des villes frontières no-
tamment & Dunkerque etStrasbourg (18 frimaire an II 
— 8 décembre 1793, p. 102); —renvoi aux comités de 
la guerre et de Salut public (ibid.). 

AVANCE (Commune d'), département du Var. Félicite la 
Convention sur ses travaux et l'invite à rester à son 
poste (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 417). 

AVEYRON (département de 1'). Décret qui envoie en mis-
sion dans ce .département le représentant Chaudron-
Roussau (22 frimaire an II — 12 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 360 et suiv.). i 

AVIGNON (Commune d'). La municipalité envoie un don 
patriotique (20 frimaire an II — 10 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 292). 

AVY, accusateur public près le tribunal militaire de 
l'armée des Alpes-Maritimes. La Convention décrète 
que les poursuites commencées à sa requête contre 
le citoyen Lafont, officier de police de sûreté sont 
suspendues et renvoie l'examen de sa conduite, au 
comité de sûreté générale (28 frimaire an II — 18 dé-
cembre 1793, t . LXXXI, p. 626). 

Ax (Commune d'), département de l'Ariège. La Société 
républicaine proteste de son dévouement à la Répu-
blique et donne la description d'une fête civique cé-
lébrée en reconnaissance des avantages remportés de-
vant Maubeuge (29 frimaire an II — 19 décembre 
1793, t . LXXXI,p- 686) ; — mention honorable, inser-
tion au Bulletin (ibid.). 

AYNÉ, ci-devant cordelier. Renonce à la prêtrise (28 fri-
maire an II —18 décembre 1793, t. LXXXI, p. 617) ; 
— insertion au Bulletin (ibid.). 

AZÉRABLES (Commune d'), département de la Creuse. La 
municipalité fait part â la Convention d'une fête 
champêtre où on a livré aux flammes tous les titres 
féodaux ; elle annonce que son curé s'est déprétrisé, 
qu'elle va sous peu envoyer au Trésor public l 'ar-
genterie de son église, que 200 jeunes gens sont partis 
pour défendre la patrie et invite la Montagne à 
rester à son poste (16 frimaire an II — 6 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 56 et suiv.);—mention honorable, 
insertion au Bulletin (ibid. p. 57). 

AZÈRÉDO. Fait don d'une pension de 6.000 livres (20 fri-
maire an II — 10 décembre 1793, t . LXXXI, p. 268) ; 
— mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

B 

BABET, ex-chanoine du Sépulcre de Paris. Renonce à la 
prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 416). 

BABY. La Convention décrète sa mise en état d'arresta-
tion (27 frimaire an II — 17 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 578) . 

BACHELIER, soumissionnaire pour une quantité de 
20.000 chemises. Demande la résiliation ae ses enga-
gements, attendu qu'il se trouve être de la première 
réquisition (25 frimaire an II — 15 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 462) ; — ordre du jour sur sa pétition 
(ibid.). 

BAGNÈRES (Commune de), département des Hautes-
Pyrénées. Félicite la Convention sur ses travaux et 
l'invite à rester à son poste (23 frimaire an II — 
13 décembre 1793, t. L X A X I , p. 417). —Le comité de 
surveillance félicite la Convention sur ses travaux, 
lui demande de hâter l'institution des écoles et la 
confection du Code civil et l'invite à rester à son 
poste (27 frimaire an II — 17 décembre 1793, p. 579) ; 
— mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi 
à la Commission des Dépêches (ibid.). 

BAGNÈRES-DE-LUCHON (Commune de). La Société des 
amis de la liberté et de l'égalité applaudit au juge-
ment rendu contre les monstres qui ont voulu porter 
atteinte à l'unité et à l'indivisibilité de la République 
et invite la Convention à rester" à son poste (16 f r i -
maire an I I — 6 décembre 1793, t. L X X X I , p. 54); — 
insertion au Bulletin (ibid.). 

BAILE, curé de Vendargues. Renonce à la prêtrise (19 
frimaire an II — 9 décembre 1793, t . LXXXI, p. 191). 

BAILLEU, prêtre. Renonce à la prêtrise (16 frimaire ah 
II — 6 décembre 1793, "t, LXXXI, p. 7 et suiv.). 
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BAILLY, fermier à Eve. Décret ordonnant qu'il sera sursis 

firovisoirement à l'exécution du jugement rendu contre 
ui (23 frimaire an II —13 décembre 1193, t. LXXXI, 

p. 401). 

BALESDAN, curé de Villegagnon. Renonce h la prêtrise 
(16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 41). 

BALLAND. La Convention décrète que le conseil exécutif 
provisoire le poursuivra par devant les tribunaux 
pour l'enlèvement qu'il a fait faire de plusieurs 
cordes de bois dans la forêt nationale (17 frimaire 
an II — 7 décembre 1793, t. LXXXI, p. 95). 

BANGUE, agent de l'administration forestière. La Con-
vention décrète qu'il reprendra provisoirement ses 
fonctions (17 frimaire an II — 7 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 95). 

BAPAUME (Commune de), département du Pas-de-Calais. 
Les administrateurs du département font part à la 
Convention des dons patriotiques offerts par cette 
commune (21 frimaire an II — 11 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 305) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin (ibid.). 

BAR-SUR-AUBE (District de). Les administrateurs font 
part à la Convention que le district est à la hauteur 
de la Révolution (23 frimaire an II — 13 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 413 et suiv.). 

BAR-SUR-SEINE (District de). Le directoire fait part du bon 
esprit républicain qui règne dans ce district, annonce 

3u'un bataillon formé de 11 compagnies attend l'ordre 
e combattre, que toutes les contributions arriérées 

sont payées et que 40 lots de biens d'émigrés ont été 
vendus 86.000 livres (19 frimaire an II — 9 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 191); — mention hono-
rable, insertion au Bulletin (ibid.). 

BARAILON, député de la Creuse. — AN II (1793). — 
Demande que les médecins employés aux armées 
prennent le nom d'officiers de santé (t. LXXXI, 
p. 128), (p. 285). 

BARBAROUX, député des Bouches-du-Rhône — AN II 
(1793). — Le représentant Goyre-Laplanche envoie 
une somme importante soustraite à lui et aux autres 
fugitifs par Berthier, receveur da district de Caen 
t . LXXXI, p. 64 et suiv.). 

BARBAULT-ROYER. Discours prononcé à la Société popu-
laire de Rochefort, au nom de son comité d'instruc-
tion, par le citoyen Barbauit-Royer et imprimé par 
ordre de la Société (19 frimaire an II— 9 décembre 
1793, t . LXXXI, p. 188). 

BARBEAU DU BARRAN, député du Gers. — AN II ( 1 7 9 3 ) . 
— Fait un rapport sur la mise en liberté des ci-
toyens Lucas, procureur syndic, et Debonnaire, ad-
ministrateur dn dictrict de Gannat, destitués par 
un arrêté du comité de surveillance de l'Allier 
(t. LXXXI, p. 450). 

BARB&IEUX (Commune de). Félicite la Convention sur 
ses travaux et l'invite à rester à son poste (23 fr i -
maire an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 417). 

BARBIER, du canton de Soubise. Renonce à une rente 
viagère en faveur de la République (29 frimaire 
an II — 19 décembre 1793, t. LXXXI, p. 675) ; — 
mention honorable, insertion au Bulletin, renvoi au 
comité de liquidation (ibid.). 

BARBIER, ci-devant vicaire épiscopal du département 
de la Haute-Marne. Renonce à la prêtrise (23 fr i -
maire an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 417). 

BARCEL, curé de Saint-Martin-de-Bergues. Renonce à 
son traitement (24 frimaire an II — 14 décembre 
1783, t . LXXXI, p. 426 et suiv.). 

BARDET, curé de Lansargues. Renonce à la prêtrise 
(19 frimaire an II — 9 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 191). 

BARDIN, curé de Flaix. Renonce à la prêtrise (16 fri-
maire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 41). 

BARÈRB, député des Hautes-Pyrénées. — AN II ( 1 7 9 3 ) . — 
Parle sur le projet de décret tendant à employer les 
soldats qui manquent d'armes à la réfection des 
routes (t. LXXXI, p. 29). — Fait un rapport sur l'ar-
rêté du département de la Hante-Saône retenant le 
citoyen Humbert (p. 30). — Donne lecture de 
plusieurs lettres relatives aux mouvements des ar-
mées (ibid. et p. suivantes), (p 34), (p. 35), 
(p. 44 et suiv.). — Fait décréter une addition au 
troisième paragraphe du décret sur la liberté des 
cultes (p. 120 et suiv.). — Fait un rapport sur les 
mesures a prendre pour procurer des souliers aux 
soldats (p. 121 et suiv.), — un rapport sur l'inexécu-
tion, par certains citoyens, des marchés qu'ils ont 
passés avec l'administration des armes (p. 122 et 
suiv.), — un rapport sur une pétition présentée par 
une députation au district de Roanne (p. 123), — un 
rapport sur l'envoi des citoyens Mèaulle et Noël 
Pointe comme représentants du peuple dans les dé-
partements de la Manche et du Cher (ibid. et p. 
suiv.), — un rapport sur l'envoi du citoyen Hentz 
comme représentant du peuple dans le département 
du Nord (p. 124), — un rapport sur l'extension au 
département de la Vendée aes pouvoirs des repré 
sentants Lequinio et Laignelot (ibid.), — un rapport 
sur l'envoi de Bouret dans le département de la 
Manche au lieu et place de Méaulle (p. 226). — 
— Donne lecture de deux lettres sur les opérations 
contre les brigands de la Vendée (p. 249). — Fait 
décréter l'insertion au Bulletin du décret sur l'éta-
blissement du gouvernement révolutionnaire (p. 251). 
— Fait un rapport sur un nouveau complot destiné 
à paralyser les mesures militaires contre Toulon et à 
jeter le discrédit sur la représentation nationale 
(ibid.). — Parle sur la nomination et la conduite 
des commissaires civils désignés pour accompagner 
l'armée révolutionnaire à Lyon (p. 357 et suiv.), — 
sur un projet de décret déterminant les peines qu'en-
courront les militaires qui n'auraient pas rejoint leur 
poste au i"nivôse prochain (p. 359 et suiv.). — Fait 
un rapport sur l'envoi du citoyen Chaudron-Rons-
sau dans les départements du Cantal, de l'Aveyron, 
du Lot et de la Lozère (p. 360 et suiv.), — un rap-
port sur le maintien de Pfliéger & l'armée des Ar-
dennes et sur l'envoi de Beauchamp à l'armée des 
Pyrénées-Orientales (p. 361), — un rapport sur les 
tentatives de fédéralisme et les intrigues contre-ré-
volutionnaires qui se sont produites à Marseille 
(ibid.). — Demande à la Convention de renouveler 
les pouvoirs du comité de Salut public (p. 367). — 
Fait un rapport sur les nouvelles reçues de Vendée 
et des armées et sur les mesures prises pour la 
poursuite des brigands (p. 490 et suiv.). — Compte 
rendu de ce rapport par divers journaux (p. 511 et 
suiv.). — Fait un rapport sur l'envoi des représen-
tants Lefiot et Legendre dans les départements du 
Cher et de la Nièvre (p. 577). — Annonce que les 
troubles qui s'étaient élevés dans plusieurs départe-
ments sont apaisés et donne lecture d'une adresse 
aux citoyens du Midi et aux armées de- la République 
(p. 580 et suiv.), (p.- 585). — Fait un rapport sur les 
réparations et les améliorations nécessaires dans les 
prisons, maisons de sûreté et d'arrêt (p. 525), — un 
rapport sur l'extension au département de Saône-et-
Loire des pouvoirs du représentant du peuple Gouly 
(ibid.), — un rapport sur l'annulation des passeports 
qui ont pu tomber entre les mains des brigands de 
la Vendée (p. 626). — Parle sur les nouvelles reçues 
par le comité de salut public relativement à une 
conspiration ourdie à Lille (p. 640). — Fait un rap-
port sur les actes d'insubordination reprochés aux 
10* et 11* bataillons de Paris (p. 707 et suiv.). 

BARET, de Manosque. Annonce que les départements 
des Hautes et Basses-Alpes seront bientôt à la hau-
teur de la Révolution, qu'un grand nombre de contre-
révolutionnaires sont arrêtés, parmi eux Vallier de la 
Perouze et le fils de l'infâme Brunet. Il demande que 
l'on régénère les administrations (18. frimaire an II 
— 8 décembre 1793, t . LXXXI, p. 103) ; —• insertion 
au Bulletin, renvoi au comité des marchés (ibid.). 
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BARLETTI, secrétaire de la Commission d'instruction 
publique. Fait hommage à la Convention des nou-
veaux procédés typographiques dont il est l'inventeur 
(16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 36). 

BARRA (Joseph), de la commune de Palaiseau. Le mi-
nistre de la guerre recommande à la nation la mère 
de ce jeune citoyen qui a montré te plus grand 
courage et qui a mieux aimé mourir que de livrer 
deux chevaux qu'il conduisait (25 frimaire an II — 
15 décembre 1793, t. LXXXI, p. 490) ; — décret por-
tant que la lettre qui fait mention de cet acte de 
bravoure sera insérée au Bulletin et dans le procès-
verbal et accordant à la mère du jeune Barra une 
pension de 1,000 livres et une somme de 3,000 livres 
(ibid.). 

BARRAS, député du Var. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Fait part 
de la fête de la décade célébrée à Marseille le 10 fr i-
maire et envoie une grande quantité de valeurs pro-
venant du district de Saint-Maximin (t. LXXXI, 
p. 190). — Fait passer un exemplaire de la procla-
mation qu'il a fait publier à Marseille le 14 frimaire 
(p. 337). — Décret confirmant l 'arrêté qu'il a pris 
pour mettre la ville de Marseille en état de siège 
(p. 361). — L a Société populaire, la commune et le 
comité de surveillance de Saint-Maximin rendent 
hommage à son œuvre dans le Midi (p. 391). 

BARRÉ-MANÉGUEN, procureur général syndic du dépar-
tement du Morbihan. Rappelle qu'il a fait passer les 
lettres de prêtrise du citoyen Lequinio, frère du 
député, et envoie une étoile en émail (22 frimaire an 
II — 12 décembre 1793, t. LXXXI, p. 374); — inser-
tion au Bulletin (ibid.). 

BAR-SUR-SEINE (Commune de). Les républicains com-
posant les bataillons de Bar-sur-Seine félicitent la 
Convention sur le décret ordonnant l'incorporation 
des nouvelles levées dans les anciens cadres de 
l'armée (28 frimaire an II — 18 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 616) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 

BARY, curé de Saint-Denis de Montpellier. Renonce à la 
prêtrise (19 frimaire an II — 9 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 191). 

BAS. Voir Armées de terre en général, § 3. 

BASIRE, député de la Côte-d'Or. -— AN II (1793) . — 
Laurent Lecointre demande qu'il soit fait un rapport 
sur la conspiration de Delaunay (d'Angers) et de 
Julien (de Toulouse) qu'il a dénoncée (t. LXXXI, 
p. 719). 

BASSAL, député de Seine-et-Oise. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Les 
administrateurs du département du Doubs annoncent 
que la fête de la raison a été célébrée à Besançon en 
sa présence et qu'il y a prononcé un discours 
tt. LXXXI, p. 205). 

BASSET, aumônier de l'hôpital Saint-Eloi de Montpellier. 
Renonce à la prêtrise (19 frimaire an II — 9 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 191). 

BASTARD (Louis-Joseph), juge au 1E R arrondissement de 
Paris. Offre à la patrie ses lettres de créance et de 
commission délivrées par le dernier tyran (18 fri-
maire an II — 8 décembre 1793, t. LXXXI, p. 104) ; 
— insertion au Bulletin (ibid.). 

BAUDIN, de Versailles. Fait un don patriotique (29 fr i -
maire an II — 19 décembre 1793, t. LXXXI, p. 716). 

BAUDOT, député de Saône-et-Loire. — AN II ( 1 7 9 3 ) . — 
Soubrany et Richaud annoncent son arrivée à l'armée 
de la Moselle (t. LXXXI, p. 31). — Rend compte des 
mesures qu'il a prises à Strasbourg et des opérations 
des armées du Rhin et de la Moselle (p. 32). — Les 
citoyens de la commune de Strasbourg annoncent 
qu'il a pris part à la féte de la raison célébrée dans 
cette ville (p. 277 et suiv.). 

BAYLE (Moyse), député des Bouches-dn-Rhône. — A N II 
(1793). — Est désigné pour assister à une audition 
de morêèaux de musique donnée par l'Institut de 

musique dans le temple de la Raison (t. LXXXI, 
p. 187. — Demande la levée des scellés apposés sur 
la maison du banquier Buzoni (p. 259). 

BAZARD (Joseph-Bonaventure), curé d'Unité-sur-Reissouie. 
Renonce à la prêtrise (19 frimaire an II — 9 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 210). 

BAZONNET, soldat volontaire dans l'armée du Nord. 
Demande une prolongation de congé (25 frimaire an II 
— 15 décembre 1793, t. LXXXI, p. 480) ; — renvoi 
au comité militaire (ibid.). 

BÉARD. Fait un don patriotique (17 frimaire an II — 
7 décembre 1793. t. LXXXl, p. 63); — mention ho-
norable (ibid.). 

BEAUCAIRE (Commune de). Les corps administratifs 
donnent leur adhésion aux décrets depuis le 31 mai 
et invitent la Convention à rester à son poste (27 fri-
maire an II — 17 décembre 1793, t. LXXXI, p. 593); 
— insertion au Bulletin (ibid.). 

BEAUCHAMP, député de l'Allier. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Trans-
met un état de vente des biens d'émigrés dans le 
district d'Embrun (t. LXXXI, p. 352). — Est envoyé 
en mission près l'armée des Pyrénées-Orientales 
(p. 361). 

BEAUCHÊNE, commissaire des guerres. Rend compte des 
opérations à Bitche (16 frimaire an II — 6 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 17) ; — insertion au Bulletin 
(ibid.) 

BEAUDICHON, ex-orator ien de Vendôme. Renonce à 
, la prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 

t. LXXXI, p. 417). 

BEAUFORT, ci-devant vicaire épiscopal du département 
de l'Indre. Renonce à la prêtrise (23 frimaire an II — 
13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 416). 

BEAUGENCY (District de). Les administrateurs, les corps 
constitués et la Société populaire adressent à la 
Convention l'extrait d'une délibération qu'ils ont 
prise le 12 frimaire, par laquelle ils ont arrêté les 
mesures à prendre pour s'opposer à l'incursion des 
brigands de la Vendée (16 frimaire an II — 6 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 3); — mention honorable, 
insertion au Bulletin (ibid.). 

BEAUMONT (Commune de). Les autorités constituées 
demandent qu'un cliàteau faisant partie des biens 
séquestrés sur l'émigré Montmorency-Luxembourg ne 
soit point vendu, mais consacré à l'établissement 
d'une fabrique d'armes et d'étoffes (25 frimaire an II 
— 15 décembre 1793, t. LXXXI, p. 475) ; — renvoi 
aux comités de la guerre et des domaines (ibid.). 

BEAURE, de la commune de Saint-Paul. Renonce à la 
prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 416). 

BEAUVAIS (Commune de), département de l'Oise. Les 
membres du comité révolutionnaire annoncent qu'ils 
ont ouvert un dépôt des offrandes à faire à la patrie 
et que les citoyens du district se disputent l'acquisi-
tion des biens des émigrés (29 frimaire an II — 
19 décembre 1793, t. LXXXI, p. 689);— mention 
honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

BEAUVAIS [DE PRÉAU], député de Paris.—AN II ( 1 7 9 3 ) . — 
Les sans-culottes de Moissac font passer à la Conven-
tion le procès-verbal de la fête qu'ils ont célébrée en 
son honneur (t. LXXXI, p. 8 et suiv.). — Les sans-
culottes de Digne demandent qu'il lui soit élevé un 
monument à l'endroit même où il est tombé (p. 106 
et suiv.). 

BEAUVILLE (Commune de), département de Lot-et-Ga-
ronne. La commune et la Société populaire félicitent 
la Convention sur ses travaux et 1 invitent à rester à 
son poste (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 418). 
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BEAUZAC (Commune de), département de la Haute-Loire. 
Félicite la Convention sur ses travaux et l'invite à 
rester k son poste (23 frimaire an II — 13 décembre 
1 7 9 3 , t . L X X X I , p . 4 1 7 ) . 

BEC-D'AMBÈS (Département du). Décret portant que les-
représentants du peuple dans ce département sont 
autorisés à suspendre ou supprimer l'état-major de 
l'armée qui est à Bordeaux (20 frimaire an II — 
10 décembre 1793, t. LXXXI, p. 285). — Compte 
rendu par divers journaux de la discussion qui a 
précédé ce décret {ibid. p. 303 et suiv.). 

BECKER, député de la Moselle. — AN II (1793). — Fait 
part que les habitants de Saint-Avold se sont empres-
sés de recevoir une certaine quantité de blessés qui 
n'avaient pu trouver place dans l'hôpital de cette 
commune (t. LXXXI, p. 431). 

BÉGUIN, veuve Saint-Astier. Fait un don patriotique' 
(24 frimaire an II — 14 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 427); — mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.). 

BÉHAGUES, curé de Nesle. Renonce à la prêtrise 
(16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t . LXXXI, 
P- M ) -

BEHIN, curé d'Hersin. Renonce à la prêtrise (23 fri-
maire an II — 13 décembre 1793, t . LXXXI, p. 415). 

BEIGNOT, curé de Boussac. Renonce à la prêtrise (16 
frimaire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 41). 

BELHOMME (Prison de). Nombre de détenus dans cette 
prison (20 frimaire an II — 10 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 274), (22 frimaire an II — 12 décembre 
1793, p. 343), (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
p. 399), (27 frimaire an II — 17 décembre 1793, 
p. 586), (29 frimaire an II — 19 décembre 1793, 
p. 687), (p. 688). 

BELIN, vicaire d'Ivoy-le-Pré. Renonce à la prêtrise 
(18 frimaire an II — 8 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 115); — insertion au Bulletin (ibid.). 

BELLEFONTAINE (Forges de). La Convention passe à l'or-
dre du jour sur la pétition du citoyen Huvelin ten-
dant à ce qu'il soit procédé à l'estimation et à l'adju-
dication des forges de Bellefontaine (23 frimaire 
an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 404). 

BELLEVUE-LES-BAINS (district de). La commune d'Issy-
la-Montagne demande la confirmation de l'arrêté sup-
primant ce district (22 frimaire an II — 12 décembre 
1793, t . LXXXI, p. 364). 

BELLEY (Commune de), département de l'Ain. La Société 
des sans-culottes invite la Convention à rester à son 
poste et envoie différents dons patriotiques (20 fr i-
maire an II — 10 décembre 1793, t. LXXXI, p. 263) ; 
— mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

BELLOT, vicaire à Donnemarie. Renonce à la prêtrise 
(16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 41). 

BENARD. Sur sa pétition, la Convention annule l'arrêté 
du conseil exécutif relatif au brevet d'invention ac-
cordé au citoyen Olivier pour la fabrication du mi-
nium (17 frimaire an II — 7 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 93). 

BÉNÉFICES ECCLÉSIASTIQUES". Voir. Pensions. 

BENOIT, l'aîné. Fait hommage à la Convention d'un 
projet d'une révolution générale dans les finances 
(21 frimaire an II — 11 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 317); — mention honorable et renvoi au comité 
des finances (ibid.). 

BENOIT, vicaire épiscopal à Cambrai. Renonce à la prê-
trise (23 frimaire an II —13 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 417). 

BENTABOLE, député du Bas-Rhin. — A N II (1793) . — 
Est remplacé par Pfliéger dans sa mission à l'armée 
des Pyrénées-Orientales (t. LXXXI, p. 26). — S'op-
pose à une motion relative au rappel des prêtres et 
des ci-devant nobles qui ont été envoyés en mission 
(p. 529). — Demande que la Convention entende 
Hérault-Séchelles avant de se prononcer sur les accu-
sations portées contre ce réprésentant par Bourdon 
(de l'Oise) (ibid.). 

BÉRAUD, député de Rhône-et-Loire. — AN II ( 1 7 9 3 ) . — 
Fait part de la conduite héroïque, sous le feu de 
l'ennemi, de la citoyenne Marguerite Fournison, 
femme Lérissel (t. LXXXI, p. 60). 

BERGOEING, député de la Gironde.—ANII ( 1 7 9 3 ) . — Se 
plaint d'avoir été arrêté par la municipalité de 
Longjumeau qui n'a pas voulu le laisser passer sans 
viser son passeport (t. LXXXI, p. 607). 

BERGUES (Commune de), département du Nord. Expose 
les pertes qu'elle a subies par suite de l'invasion et 
demande des secours (22 frimaire an II — 12 décem-
bre 1793, t . LXXXI, p. 390) ; — renvoi au comité des 
finances (ibid.). 

BERGUES (District de). Décret mettant à la disposition 
du ministre de l'intérieur 200.000 livres pour solder 
ce qui est dû aux habitants de ce district, tant en 
charrois qu'en grains et fourrages (22 frimaire an II 
— 12 décembre 1793, t . LXXXI, p. 357). — Les admi-
nistrateurs annoncent que les citoyens Jeanty, ex-
curé de Drest-Cappel, Sennetal, ex-curé de Nylder, 
Barcel, curé de Saint-Martin-de-Bergues, Bouzel, ex-
curé d'Herzècle et Laurent Vandenaorpe, vicaire de 
Saint-Martin-de-Bergues ont renoncé à leur traitement 
(24 frimaire an II — 14 décembre 1793, p. 426). — 
La Convention décrète qu'une somme de 100.000 livres 
sera répartie, à titre de secours et d'indemnité pro-
visoire, aux citoyens de ce district qui ont éprouvé 
des pertes par l'invasion et les entreprises des ennemis 
de la République (29 frimaire an II — 19 décembre 
1793, p. 704). 

BERLE, commissaire du conseil exécutif au Havre. Fait 
part à la Convention d'un trait de courage du capi-
taine Pery, commandant l'aviso l'Armande (21 frimaire 
an II — 11 décembre 1793, t. LXXXI, p. 306); — 
mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi 
anx comités d'instruction publique et de marine 
(ibid.). 

BERNARD, de la commune de Grasse. Envoie à l'Admi-
nistration du département du Var ses lettres de 
maîtrise de perruquier et renonce au remboursement 
de sa créance (16 frimaire an II,— 6 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 3); — mention honorable, insertion au 
Bulletin (ibid). 

BERNARD (André-Antoine), député de la Charente-Infé-
rieure. — AN II (1793). — Rend compte de la situa-
tion à Montbéliard et envoie un arrêté qu'il a pris 
contre les émigrés (t. LXXXI, p. 193 et suiv.). 

BERNARD, (Marc-Antoine), député des Bouches-du-
Rhône. — AN II (1793).. — ftenvoi au comité de sû-
reté générale des pièces concernant la dénonciation 
portée contre lui (t. LXXXI, p. 127). — La Société 
populaire de Tarascon s'élève contre les dénoncia-
teurs de ce représentant (p. 390). 

BERNARD-DES-SABLONS. Fait un don patriotique (27 fr i -
maire an II — 17 décembre 1793, t. LXXXI, p. 604); 
— insertion au Bulletin et mention honorable (ibid.). 

BERNAY (Commune de), département de l'Eure. La So-
ciété populaire se plaint de la mauvaise administra-
tion des postes. Les citoyens offrent leur fortune et 
leur vie pour le maintien de la liberté et de l'égalité 
(24 frimaire an II — 14 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 424); — renvoi au comité de salut public [ibid.). 

BERNOT, député de la Société populaire de la Guerche. 
Prononce un discours au nom de cette Société (20 fri-
maire an II —10 décembre 1793, t. LXXXI, p. 263). 
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BERTHERAUT, ci-devant caré de Pommouse. Renonce à 
la prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 416). 

BERTHIER, receveur du district de Caen. Le citoyen 
Goyre-Laplanche, représentant du peuple dans le 
département du Calvados, envoie la somme de 
1.028.255 1. 10 s. que ce citoyen a su soustraire aux 
Buzot, Barbaroux, Wimpffen, etc. (17 frimaire an II 
— 7 décembre 1793, t . LXXXI, p. 64). 

BERTHILHÉVILLE, ci-devant vicaire épiscopal. Renonce à 
la prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 417). 

BERTHOLON, professeur de physique expérimentale. Re-
nonce à la prêtrise (19 frimaire an f i — 9 décembre 
1793, t . LXXXI, p. 191). 

BESANÇON (Commune de). Les administrateurs compo-
sant le conseil général du département du Doubs an-
noncent que la commune de Besançon a célébré la 
féte de la raison dans son église métropolitaine en 
présence de Bassal, représentant du peuple (19 fri-
maire an II — 9 décembre 1793, t . LXXXI, p. 205). 

BESANÇON (District de), département du Doubs. Les ré-
publicains du 12* bataillon annoncent à la Convention 
que les premiers ils ont célébré, sous les drapeaux 
ae la République, ?a fête de la première décade de 
frimaire et juré de n'avoir d'autre religion que 
l'amour de la patrie et d'autre culte que celui de la 
liberté (16 frimaire an II — 6 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 2) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). 

BESSON, administrateur du département de l'Yonne. Le 
maire de Villeneuve-sur-Yonne demande de faire or-
donner le transport d'une caisse contenant du numé-
raire et de l'argenterie dont il est dépositaire et qui 
a été saisie sur le citoyen Besson (16 frimaire an II 
— 6 décembre 1793, t . LXXXI, p. 61) ; — renvoi au 
comité des inspecteurs de la salle (ibid.). 

BESSON, député du Doubs. — AN II 1 7 9 3 ) . — Fait un 
rapport sur un arrêté pris par le représentant du 
peuple Prost et relatif à l'administration des forêts et 

• des salines dans le département de Jura (t. LXXXI, 
p. 95), — un rapport sur l'adjudication du domaine 
des bénédictins ae la Charité-sur-Loire (p. 537). 

BÉTHISY-SAINT-PIERRE (Commune de). Le conseil géné-
ral invite la Convention à rester à son poste, an-
nonce qu'une fête a été célébrée en l'honneur des 
martyrs de la liberté et qu'elle envoie l'argenterie de 
l'église (20 frimaire an II — 10 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 264); — mentirn honorable, insertion 
au Bulletin (ibid.). 

BÉZARD, député de l'Oise. — AN II ( 1 7 9 3 ) . — Fait un 
rapport sur un arrêté du directoire du département 
du T arn en faveur du prêtre Labat (t. LXXXI, p. 27 
et suiv.), — un rapport sur la pétition des citoyens 
Guermaux et Gourmez (p. 401), — un rapport sur la 
pétition des citoyens Corbie, Bailiy, Boitel, Pingard, 
Richer, Duflocq et Lacourt, fermiers à Eve (ibid.). — 
Obtient un congé de huit jours (p."455). — Transmet 
un don patriotique du citoyen Morgan, colonel du 
9* régiment de hussards (p. 582). 

BÉZIERS (Commune de), département de l'Hérault. De-
mande que l'administration supérieure du département 
de l'Hérault soit placée à Béziers (27 frimaire an II 
— 17 décembre 1793, t . LXXXI, p. 601). 

BICÊTRE (Prison de). Nombre de détenus dans cette 
prison (20 frimaire an II — 10 décembre 1793, 
t . LXXXI, p . 274), (22 frimaire an II — 12 décembre 
1793, p. 343), (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
p. 398), (p. 399), (27 frimaire an II — 17 décembre 
1793, p. 586), (29 frimaire an II — 19 décembre 1793 
p. 687), (p. 688). 

BIEDECHARRETON, curé de Vulaines. Renonce à la prê-
trise (16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 41) . 

BIENS, CONFISQUÉS. Décret portant que l'administra-
teur des domaines nationaux rendra compte de l'ad-
ministration et de la vente des biens confisqués 
(21 frimaire an II — 11 décembre, 1793, t. LXXXI, 
p. 320). Décret portant que les biens confisqués, quelle 
que soit la cause de la confiscation, seront admi-
nistrés comme biens nationaux provenant des émi-
grés (24 frimaire an II —14 décembre 1793, p. 460 et 
suiv.), (26 frimaire an II — 16décembre 1793, p. 527 
et suiv.). 

BIENS NATIONAUX. La Convention passe à l'ordre du jour 
sur une proposition tendant à accorder aux adjudica-
taires des biens nationaux la faculté d'évincer les fer-
miers des dits biens (17 frimaire an II — 7 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 93). 

BIENS NATIONAUX. Voir Biens confisqués. 

BILLAUD, ci-devant curé de Nazelles. Renonce à la prê-
trise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 416). 

BILLAUD-VARENNE, député de Paris. — AN II ( 1 7 9 3 ) . — 
Lit deux lettres annonçant que les rebelles ont été 
forcés d'abandonner leurs tentatives sur Angers 
(t. LXXXI, p. 66et suiv.). — Annonce qu'avant huit 
jours la loi sur le gouvernement révolutionnaire 
provisoire sera arrivée dans toute la République 
[p. 579). 

BILLEHEU (Jean-Baptiste-Etienne-François), dit La Bretè-
che. La citoyenne Marie Logassin, son épouse, de-
mande sa mise en liberté (22 frimaire an II —12 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 382) ; — renvoi au comité 
de sûreté générale (ibid.). 

BIROTTEAU, député des Pyrénées-Orientales. — AN II 
( 1 7 9 3 ) . — Le ministre de la justice fait passer à la 
Convention les pièces du procès de ce représentant 
(t. LXXXI, p. 409 et suiv.). — Compte rendu par 
divers journaux de la lecture de ces pièces (p. 411 et 
suiv.). — Décret accordant un secours à sa veuve 
(p. 594). 

BISSARDIÈRB. Voir Douè'pe (dit Bissardiére). 

BITCHE (Commune de). Le commissaire des guerres 
Beauchéne rend compte des opérations & Bitche (16 fri-
maire an II — 6 décembre 1793, t . LXXXI, p. 17) ; — 
insertion au Bulletin (ibid.). 

BLANCHARD, ci-devant curé. Renonce à la prêtrise (16 fri-
maire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 57) ; 
— mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

BLENNE, ci-devant curé d'Asquin-sous-Vézelay. Renonce 
à la prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 417). 

BLENEAU, curé de Saulnes. Renonce à la prêtrise (16 fri-
maire an II — 6 décembre 1793, t . LXXXI, p. 41). 

BLOIS (Commune de). Les sans-culottes annoncent que 
la horde des brigands paraît menacer leur commune ; 
ils jurent de périr plutôt que de souffrir que ces 
monstres portent leurs pas sur le sol qu'ils habitent 
(24 frimaire an II — 14 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 437) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.). 

BAILLET, de Dannaveux. Renonce à la prêtrise (23 f r i -
maire an II — 13 décembre 1793, t . LXXXI, p. 417). 

BOIRON, aumônier de l'hôpital de Villefranche-sur-Saône. 
Renonce à la prêtrise (28 frimaire an II — 18 décem-
bre 1793, t . LXXXI, p. 617) ; — mention au Bulletin 
(ibid.). 

BOISARD, receveur du droit d'enregistrement à Sablé. 
Les corps constitués de Sablé rendent compte d'un 
trait héroïque de ce citoyen (29 frimaire an II —19 dé-
cembre 1793, t . LXXXI, p. 716 et suiv.). 
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BOISSARD, ex-procureur syndic du district de Pontarlier. 
Décret portant qu'il demeurera définitivement desti-
tué de ses fonctions et qu'il sera traduit devant le 
tribunal révolutionnaire de Paris (18 frimaire an II 
— 8 décembre 1793, t. L X X X I , p. 124). — Pièces 
justificatives du rapport présenté par Merlin* (de 
Douai) et sur lequel la Convention a rendu le décret 
ci-dessus (ibid. p. 142 et suiv.). 

BOISSISE-LA-BERTRAND (Commune de), département de 
Seine-et-Marne. Poésie du ci-devant curé en collabo-
ration avec celui de Nandy (16 frimaire an II — 
6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 40). 

BOISSOUADE, dépnté de la Société populaire de Mende. 
Renouvelle à la Convention l'adhésion de cette Société 
aux journées des 31 mai, l*r et 2 juin, invite la 
Convention à rester à son poste, apporte l'argenterie 
de l'église de la commune, fait part qu'une inon-
dation a dévasté le département de la Lozère et 
demande des secours (16 frimaire an II — 6 décembre 
1793, t . LXXXI, p. 22) ; — insertion au Bulletin et ren-
voi au comité des ponts et chaussées (ibid ). 

ROITEI., fermier à Eve. Décret ordonnant qu'il sera 
sursis, provisoirement, à l'exécution du jugement 
rendu contre lui (23 frimaire an II — 13 décembre 
1793, t . LXXXI, p. 401). 

BOLLO (Etienne), curé de M&uziot. Renonce à la 
prêtrise (19 frimaire an II — 9 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 210). 

BOLLOGNE, ci-devant aumônier à Bicêtre. Renonce à la 
prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 417). 

BONAPARTE, général. Le représentant du peuple Saliceti 
fait l'éloge de sa conduite au siège de Toulon (16 fri-
maire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 33). 

BONCAREST. Voir Boucarret. 

BONJOUR (Jean-Pierre) de Paris. Est chargé par le 
conseil général de la commune de Carouin de 
remettre à la Convention l'argenterie provenant des 
églises de cette commune (16 frimaire an II — 
6 décembre 1793, t . LXXXI, p. 59). — Annonce 
qu'il a déposé à l'Administration des domaines 
largenterie que lui ont remis les communes de 
Carv in-Epinay et d'Oignies et qu'il a remis à la 
Monnaie ia vaisselle d'argent trouvée dans les caves 
du château d'Oignies (20 frimaire an II — 10 dé-
cembre 1793, p. 272) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin (ibid.). 

BONNEPOY, commissaire des guerres à Senlis. Décret 

{>ortant qu'il sera traduit devant le tribunal révo-
utionnaire (22 frimaire an II — 12 décembre 1793, 

t . LXXXI, p. 360). — Pièces justificatives de ce 
décret (ibid. p . 369 et suiv.). 

BONNEFOY, de Thiers. Renonce à la prêtrise (23 frimaire 
an II — 13 décembre 1793, t . LXXXI, p. 416). 

BONNET (Antoine), président de la Société des sans-
culottes de Belley régénéré. Fait un don patriotique 
(20 frimaire an II — 10 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 264). 

BONNET (Pierre-François-Dominique), député de l'Aude. 
— AN II (1793). — La Convention autorise le pré-
sident et les secrétaires de la Convention à délivrer 
un certificat de présence à son poste à ce représen-
tant qui est malade à Perpignan (t. LXXXI, p. 405). 

BONNET, sculpteur menuisier. Fait un don patriotique 
(27 frimaire an II — 17 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 564) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.). 

BONNEUIL (Commune de). Fait un don patriotique 
(21 frimaire an II — 11 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 305); — mention honorable, insertion va Bulletin 
(ibid.). 

BONNISSENT (Anne-Geoffroi). Renonce à deux pensions 
dont il était bénéficiaire (16 frimaire an II — 6 dé-
cembre 1793, t . LXXXI, p. 52) ; — mention honorable, 
insertion au Bulletin (ibid.). 

BONT (Jean). Voir Ducher (Marie). 

BORDEAUX (Commune de), département de la Gironde. 
Une députation applaudit à l'énergie des représen-
tants du peuple envoyés dans le département, de-
mande à les conserver et invite la Convention à res-
ter à son poste (18 frimaire an II — 8 décembre 
1793, t . LXXXI, p. 109) ; — mention honorable, inser-
tion au Bulletin et renvoi au comité de Salut public 
(ibid. p. 110). 

BOUCARRET, curé de Bernis. Renonce à la prêtrise (20 fri-
maire an II — 10 décembre 1793, t. LXXXI, p. 268) ; 
— mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

BOUCHAIN (Commune de). La Société populaire félicite 
la Convention sur ses travaux, l'invite à rester à son 
poste, fait part de l'abjuration à la prêtrise des 
citoyens Delesart, Dhuissier et Boilleu, dont l'église 
est devenue un lycée de civisme et demande les bustes 
de Marat et de Lepeletier (16 frimaire an II — 
6 décembre 1793, t. LXXXI, p . 7 et suiv.) ; — inser-
tion au Bulletin et renvoi au comité d'instruction 
publique (ibid.). 

BOUCHER, ex-bernardin, curé de Saint-Martin-des-
Champs. Renonce à la prêtrise (16 frimaire an II — 
6 décembre 1793, t . LXXXI, p. 41). 

BOUCHOTTE, ministre de la guerre. Voir Ministre de la 
guerre. 

BOUDOUR, ex-bernardin à Provins. Renonce à la prêtrise 
(16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 4 i | . 

BOUGAULD, d'Erechy-la-Montagne. Renonce à la prêtrise 
(23 frimaire an II —13 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 417). 

BOUIN, curé de Rouvres. Renonce à la prêtrise (28 fri-
maire an II — 18 décembre 1793, t . LXXXI, p . 623). 

BOULANGER, ci-devant vicaire épiscopal du département 
de la Sarthe. Renonce à la prêtrise (23 frimaire an II 
— 13 décembre 1793, t . LXXXI, p . 416). 

BOULARD, prêtre. Renonce à la prêtrise (23 frimaire an II 
— 13 décembre 1793, t . LXXXI, p. 416). 

BOULAY (Commune de). La Société républicaine félicite 
la Convention d'avoir purgé son sein des monstres qui 
la déshonoraient et d'avoir délivré la France du hon-
teux esclavage sous le joug duquel elle était avilie 
(25 frimaire an II — 15 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 470); — insertion au Bulletin, mention honorable 
(ibid.). 

BOULENCE, officier municipal à Etampes. Informe la 
Convention qu'il vient d'être chargé par le citoyen 
Couturier de la conduite de 33 milliers de cuivre; il 
fait savoir que le fanatisme existe encore à J an vil le 
et demande que le citoyen Couturier se rende dans 
cette commune pour y porter l'esprit à la hauteur du 

• règne de la raison (22 frimaire an II — 12 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 348); — mention honorable, inser-
tion au Bulletin et renvoi à la commission chargée 
de recevoir les dons (ibid.). 

BOULLANCY (Commune de). Fait un don patriotique 
(21 frimaire an II — 11 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 305) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.). 

BOULOGNE-SUR-MER (District de). Les frères Delporte, 
cultivateurs, font un don patriotique de 100 béliers 
(19 frimaire an II — 9 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 211) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
et renvoi aux comités de commerce et d'agriculture 
(ibid.). 
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BOUQUIER, député de la Dordogne. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — 
Présente un nouveau plan général pour l'organisation 
de l'instruction publique (t. LXXXI, p. 135 et suiv.). 
— Est désigné pour assister à une audition de mor-
ceaux de musique donnée par l'Institut de musique 
dans le temple de la Raison (p. 187). — Soumet à la 
discussion son projet de décret sur l'organisation 
de l'instruction publique (p. 326), (p. 366), (p. 371 et 
suiv.), (p. 408),* — le fait adopter (p. 705 et suiv.). 

BOURBONNEAUX, prêtre à Provins. Renonce à la prêtrise 
(16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 41). 

BouRBOTTE, député de l'Yonne. — AN II (1793). — Rend 
compte des opérations de l'armée de l'Ouest aux en-
virons d'Angers et annonce que la cavalerie a fait un 
grand carnage de fuyards (t. LXXXI, p. 249). — 
Annonce que les brigands sont en pleine déroute (p. 373). 
— Annonce qu'une victoire complète a été remportée 
au Mans sur les Vendéens et aonne des détails sur 
cette affaire (p. 504 et suiv.). — Envoie une procla-
mation et annonce que les rebelles, poursuivis par 
Westermann, sont en fuite sur Craon (p. 627 et suiv.). 

BOURDON (François-Louis), député de l'Oise. — A N II 
( 1 7 9 3 ) . — Parle sur le projet de décret portant que 
les militaires, jusques et y compris les capitaines, ne 
pourront entretenir des chevaux aux armées (t. LXXXI, 
p. 24 et suiv.). — Appuie une demande de renvoi 
aux comités des finances et des secours publics de 

{ilusieurs propositions relatives au fonctionnement des 
lonts-de-Piété (p. 27), (p. 44;. — Secrétaire de la 

Convention nationale (p. 61). — S'oppose à l 'admis-
sion aux honneurs de la séance d'une députation de 
la commune d'Amboise (p. 93), (p. 100). — Fait ren-
voyer au Comité de sûreté générale une demande de 
congé formulée par le représentant Giraud (p. 141).— 
Propose un projet de rédaction du décret portant 
séquestre des biens des pères et mères dont les en-
fants sont émigrés (ibid. et p. suiv.). — Parle sur un 
jugement du tribunal révolutionnaire acquittant cinq 
citoyens de Lille reconnus innocents (p. 248). — Fait 
décréter que les représentants du peuple dans le dé-
partement du Bec-d'Ambès sont autorisés ci suspendre 
ou à supprimer l 'état-major de l 'armée qui se trouve 
dans ce département (p. 285). — Demande l'envoi 
d'une lettre de remerciements au canton suisse de 
Neufchâtel qui a accordé sans difficulté l 'extradition 
d'un fabricateur de faux assignats (p. 301). — Fait 
décréter l 'ajournement d'une proposition tendant à 
résoudre diverses questions relatives à la loi sur l'em-
prunt forcé (p. 320). — Parle sur une pétition des 

ci-devant fermiers généraux (p. 321), (p. 322), (p. 333), 
(p. 334), — sur l'exclusion îles femmes des armées 
(p. 339), -— sur un projet de décret déterminant les 
peines qu'encourront les militaires qui n 'auraient pas 
rejoint leur poste au 1 " nivôse prochain (p. 360). — 
Fait décréter l 'adjonction du citoyen Goupilleau (de 
Fontenay) au comité de la guerre (ibid.). — Fait une 
motion relative à l 'achat des grains apportés pa r les 
vaisseaux des nations étrangères (p. 361). — S oppose 
à la prorogation des pouvoirs du comité de Salut 
public (p. 367). — Fai t renvoyer au comité de sûreté 
générale une pétition du ci-aevant général Charles 
Hesse (p. 368). — Fait décréter que le ministre de la 
guerre sera appelé, séance tenante, à la Convention 
pour rendre compte de l 'inexécution du décret ordon-
nant le remboursement des sommes qui re t iennent 
mille Français en captivité à Mayence (p. 399) .— Fait 
des observations sur les explications données pa r le 
ministre de la guerre sur la non-exécution du décret 
ci-dessus (p. 406 et suiv.), (p. 423). — Par le dans la 
discussion sur l 'é ta t de la manufacture d 'armes de 
Par is (p. 444). — Membre de la Commission de survei l-
lance-de la manufacture d 'armes de Paris (p. 455).— 
Fait des observations sur un mémoire du citoyen 
Bachelier (p. 463). — Appuie une motion de Granet 
relative au rappel des prêtres qui ont été envoyés en 
mission (p. 529). — Demande que les prê t res et les 
nobles soient exclus du comité de Salut publ ic et 
dénonce comme suspect Je représen tan t Hérau l t -Sé-
cbelles (ibid.). — Dénonce un journa l inti tulé la Sen- „ 
tinelle du Nord (p. 531). — Fait un rapport sur Ja 
suppression des régisseurs et au t res commis des 

douanes et sur l'organisation des bureaux du dépar-
tement des affaires étrangères (p. 546). — Parle sur 
la mise en arrestation des citoyens Vincent, Maillard 
et Ronsin (p. 574), — sur les faits reprochés aux 
agents du conseil exécutif à Saint-Germain et à Long-
jumeau (p. 576), (p. 606 et suiv.). 

BOURDON (Louis-Jean-Joseph-Léonard), député du Loi-
ret. — AN II (1793). — Fait décréter que le ministre 
de l'intérieur rendra compte, dans trois jours, de 
l'emploi des fonds mis à sa disposition pour le sou-
lagement des indigents (t. LXXXI, p. 26). — Fait 
décréter que le même ministre rendra compte, dans 
huit jours, de l'emploi des fonds mis à sa disposition 
pour les ponts et chaussées (ibid.). — Fait plusieurs 
propositions au sujet du fonctionnement des Monls-de-
Piélé (ibid. et p. suiv.), (p. 43). — Demande l'inser-
tion au Bulletin d'une lettre de Fouquier et d'un ré-
cit de Cambon relatant la mort do Clavière (p. 248). 
— Présente le projet du premier numéro du Recueil 
des traits héroïques et civiques (p. 532), 

BOUREL, ex-curé. Voir Bouzel. 

BOURET, député des Basses-Alpes. — A N II (1793). — 
Déoret portant qu'il remplacera Méaulle dans sa mis-
sion dans le département de la Manche (t. LXXXI,„ 
p. 226). 

BOURG (Commune de), département du Bec-d'Ambès. La 
municipalité envoie à la Convention une croix de Saint-
Louis (16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 6). — Le conseil général écrit qu'il a arrêté de 
concert avec la Société populaire que cette commune 
se nommerait désormais Bourg-Régénéré (18 frimaire 
an II — 8 décembre 1793, p. 111); — renvoi aux 
comités de division et d'instruction publique (ibid.). 

BOURG (district de), département du Bec-d'Ambès. Les 
administrateurs, le conseil général de la commune, le 
comité de surveillance, les citoyens demandent la 
prorogation de la mission des commissaires Ysabeau 
et TaTlien qui ont affermi la liberté et le républica-
nisme dans le département; ils ajoutent que tout leur 
espoir est dans la Montagne (16 frimaire an II — 
6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 5) ; — mention hono-
rable, insertion au Bulletin (ibid.). 

BOURG-RÉGÉNÉRÉ (Commune de). Le conseil général de 
la commune de Bourg écrit qu'il a arrêté ae concert 
avec la Société populaire que cette commune se nom-
merai t désormais Bourg-Régénéré (18 frimaire an II 
8 décembre 1793, t . LXXXI, p. 111); — renvoi aux 
comités de division et d'instruction publique (ibid.). 

BOURGANEUF (Commune de). Le conseil général demande 
que les prêtres ne soient plus salariés et qu'il leur soit 
interdi t d'exercer aucune fonction ecclésiastique (16 fri-
maire anII—6 décembre 1793,t. LXXXI, p .36 et suiv.). 

BOURGEOIS (Joseph). On annonce la vente de ses biens 
(18 f r imaire an II — 8 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 116). 

BOURGET, d'Ancenis. Fait un don patr iot ique (29 fr imaire 
an II — 18 décembre 1793, t . LXXXI, p. 693) ; — 
mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

BOURGON, juge de paix du canton d'Andelot. Demande 
à la Convention quelle réponse doit être faite à cer-
taines questions qui se posent sur la loi du 1 " b ru-
maire relative aux dîmes et droi ts féodaux supprimés 
(26 fr imaire an II — 16 décembre 1793, t . LXXXI, 
p . 550 et suiv.). 

BOURLET, en t repreneur du canal de la ci-devant province 
du Nivernais. La Convention décrète qu'elle a journe sa 
péti t ion jusqu 'à ce que le ministre de l ' intérieur ait 
donné sa décision, conformément aux lois sur la hié-
rarchie administrat ive (24 f r imaire an II — 14 décem-
bre 1793, t . LXXXI, p . 455). 

BOCRNISSAC, de Marseille. Les représentants dn peuple 
à Commune-Affranchie annoncent son arres ta t ion 
(26 f r imai re an II — 16 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 518); — insertion au Bulletin (ibid.). 
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BOURON, procureur général syndic du département de la 
Vendée. Fait part d'un trait de désintéressement des 
citoyens qui ont arrêté le contre-révolutionnaire 
Douëpe, annonce que plusieurs cantons ont accepté la 
Constitution et donne une liste des prêtres qui ont 
abjuré leur métier (22 frimaire an II — 12 décembre 
1793, t . L X X X I , p. 355) ; — insertion au Bulletin 
(ibid.). 

BOURSAULT, député de Paris. — A N II (1793). — Ecrit 
qu'il va reprendre son poste à la Convention et pro-
teste contre la dénonciation dont il a été l'objet 
(t. LXXXI, p. 108). — Rend compte de sa mission et 
demande qu'il soit fait un prompt rapport sur les dénon-
ciations faites contre lui(p.272).— Adoption de cette 
proposition (ibid.). — Parle sur les faits reprochés 
aux agents du conseil exécutif à Saint-Germain et à 
Longjumeau (p. 607). 

BOUSSION, député de Lot-et-Garonne. — AN II (1793). 
— Fait décréter que le comité de Salut public fera un 

rapport et présentera un projet de décret sur les 
officiers destitués comme ci-devant nobles ou privi-
légiés (t. LXXXI, p. 530.). 

BOUTHORS (Jean-Baptiste). Décret portant que sa pension, 
inscrite par erreur au nom de Jean-François Bourthors, 
sera maintenue au nom de Jean-Baptiste Bouthors 
(29 frimaire an II — 19 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 705). 

BOUTIGNY (Commune de). La Société populaire envoie des 
dons patriotiques (29 frimaire an II — 19 décembre 
1793, t . LXXXI, p. 697); — mention honorable, 
insertion au Bulletin (ibid.). 

BOUZEL, ex-curé d'Herzècle. Renonce à son traitement 
(24 frimaire an II — 14 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 426). 

BOXER, citoyenne des Cabannes. Le citoyen Jean-
Augustin Mathieu, ci-devant prêtre, annonce son ma-
riage avec elle (22 frimaire an II —12 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 341) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin (ibid.). 

BOYELDIEU. Chant populaire pour la fête de la Raison, 
par S.-B.-J. Noël, mis en musique par Boyeldieu fils 
(18 frimaire an I I — 8 décembre 1793, t . L X X X I , 
p. 139). 

BOYMARAT. Les citoyens de la commune de Saint-Leu-
de-Seran demandent à la Convention de le laisser 
continuer à leur donner ses excellents principes de 
la Révolution (17 frimaire an II — 1 décembre 1793, 
t . LXXXI, p . 86). 

BOYOU, ci-devant agent de la République en Espagne. 
Réclame contre la confiscation de ses biens et de-
mande une indemnité (23 frimaire an II — 13 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 391) ; —,renvoi au Comité 
de Salut public (ibid.). 

BRASSEMPAY (Commune de). Yoir Brassempouy. 

BRASSEMPOUY (Commune de), département des Landes. 
Le Conseil général invite la Convention à rester à 
son poste, la félicite de son énergie et demande l'ex-
pulsion des citoyens Saurine, Cadroy et Lefranc, 
députés de ce département (22 frimaire an II — 
12 décembrel793, t . LXXXI, p. 346) ; —mention hono-
rable, insertion au Bulletin (ibid.). 

BRENNOT, sapeur de la compagnie des canonniers du 
Contrat social. Goyre?Laplanche annonce sa condam-
nation à mort (22 frimaire an II — 12 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 353). 

BRESSON, prêtre à Montpellier. Renonce à la prêtrise 
(19 frimaire an II — 9 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 191). 

BRIÈRE. Décret confirmant la nullité de son adjudication 
d'une partie du domaine des Bénédictins de la Cha-
rité-sur-Loire (26 frimaire an II —16 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 537). 

BRIEZ, député du Nord. — AN II ( 1 7 9 3 ) . — Fait un 
rapport sur la pétition de la citoyenne Denain 
(t. LXXXI, p. 703),.— un rapport sur les secours à 
accorder à la veuve et aux enfants du citoyen Rifel, 
de Mayence (ibid.), — un rapport sur les indemnités 
et secours à accorder aux citoyens de Bergues et des 
autres communes de ce district (p. 704). 

BRILLAC (Commune de). La Société populaire félicite la 
Convention sur ses travaux, l'invite à rester à son 
poste, déclare renoucer à tout culte, annonce la dé-
prêtrisation du citoyen Jaroussier et dépose sur l'autel 
de la patrie des dons patriotiques (27 frimaire an II 
— 17 décembre 1793, t. LXXXI, p. 565); — mention 
honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

BRINGER, curé de la Vérune. Renonce à la prêtrise 
(19 frimaire an II — 9 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 191). 

BROCHIER, curé de Saint-Forget. Renonce à la prêtrise 
(20 frimaire an II — 10 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 297). 

BROGLIE (Victor), et son épouse. Font un don patrioti-
que (19 frimaire an II —9 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 20i) ; — mention honorable, insertion au Bulle-
tin (ibid.). 

BROHMER (Citoyen). Fait un don patriotique (20 f r i -
maire an II — 10 décembre 1793, t. LXXXI, p. 294). 

BROTHIER, prêtre. Renonce à la prêtrise (16 frimaire 
an 11 — 6 décembre 1793, t . LXXXI, p. 7.). 

BRUN, apothicaire major à Montdidier. Fait jm don 
patriotique (20 frimaire an II —• 10 décembre 1793, 
t. LXXXI, p . 292). 

BRUN (André), membre du directoire du district de 
Montauban. Réclame contre sa suspension et sa ré-
clusion (25 frimaire an II — 15 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 474) ; — renvoi au Comité de sûreté 
générale (ibid.). 

BRUNET._ Le citoyen Baret, de Manosque, annonce son 
arrestation (18 frimaire an II — 8 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 103); — insertion au Bulletin (ibid.). 

BRURAC, procureur syndic du district de Bergerac. En-
voie des dons patriotiques (20 frimaire an II— 10 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 292). 

BDINE-DUHAMEL. Voir Duhamel. 

BUREAU DE COMPTABILITÉ. Les commissaires nationaux 
du bureau de comptabilité annoncent qu'ils remettent 
au comité de l'examen des comptes leurs rapports sur 
des recettes particulières des finances de plusieurs 
ci-devant élections (25 frimaire an II — 15 décembre 
1793, t . LXXXI, p. 469) ; — renvoi à la Commission 
de l'examen des comptes (ibid.). 

BURGES-LES-BAINS (Commune de), département de l'Al-
lier. Le Comité de surveillance envoie l'argenterie 
des églises et 1912 livres en numéraire que des 
citoyens ont échangées contre des assignats (27 fr i -
maire an U —17 décembre 1793, t , LXXXI, p. 583); 
— mention honorable, insertion au Bulletin (ibi l.). 

BUSSAN (Joseph). Fait passer à la Convention copie de 
l'adresse de la Société populaire de Nice au peu-
ple de Gênes (28 frimaire an II — 18 décembre 
1793, t . LXXXI, p. 616) ; — insertion au Bulletin 
(ibid.). 

BUTAVAUD (Pierre-Joseph), notaire à Nantua. Fait don à 
la'République de la finance de son office de notaire 
(19 frimaire an I I— 9 décembre 1793, t. LXXXI, 
p . 199) ; — mention honorable, insertion au Bulletin, 
renvoi au comité de liquidation (ibid.). 

BUYNE-DUHAMEL, ancien militaire. Voir Duhamel. 

BUZONI. Moyse Bayle demande que les scellés apposés 
sur la maison du banquier Buzoni soient levés 
(19 frimaire an II — 9 décembre 1793, t . LXXXI, 



760 TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. — TOME LXXXXI. 

p. 239) ; — 1& Convention décrète que les scellés se-
ront levés pour en retirer les lettres particulières qui 
s'y trouvent (ibid.). 

BUZOT, député de l'Eure. — AN II (1793) . — Le repré-
sentant Goyre-Laplanche envoie une somme impor-
tante soustraite à lui et aux autres fugitifs par Ber-
thier, receveur du district de Caen (t. LXXXI, 
p. 64 et suiv.). 

€ 

CADROY, député des Landes. — AN II ( 1793 ) . — Le 
conseil général de la commune de Brassempouy de-
mande son expulsion (t. LXXXI, p. 346). 

CAEN (Commune de), département du Calvados. Le re-
présentant Goyre-Laplanche annonce à la Convention 
que bientôt cette commune et le reste du Calvados 
seront à la hauteur des vrais principes de la révolu-
tion (17 frimaire an II — 7 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 65) ; — insertion au Bulletin (ibid.). — Le 
même représentant annonce que la Société populaire 
a subi le scrutin épuratoire (22 frimaire an II — 
12 décembre 1793, p. 353). — Le commandant tem-
poraire de Caen, Florenval, fait part à la Convention 

. qu'à l'arrrivée du représentant du peuple Goyre-
Laplanche tous les hochets du fanatisme ont dispa-
ru ; il en envoie une grande partie et espère que le 
reste suivra bientôt (26 frimaire an II — 16 décem-
bre 1793, p. 517) ; — mention honorable, insertion au 
Bulletin [ibid.). — Goyre-Laplanche, représentant 
du peuple, annonce qu'il a renouvelé les autorités 
constituées à Caen ainsi que la municipalité à laquelle 
il a été obligé d'accorder 1200 livres à titre d'indem-
nité ; il fait part des progrès de la Révolution 
(27 frimaire an II— 17 décembre 1793, p. 603). 

CAHORS (Commune de). La Société montagnarde applau-
dit à l'énergie de la Convention et lui demande de se 
débarrasser de tous les traîtres qui sont dans son sein 
(18 frimaire an II — 8 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 109) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 

CAIRE (Jean-Isidore), huissier à Chàtillon Michaille. Fait 
don à la République de la finance de son office 
d'huissier (19 frimaire an II — 9 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 199) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin, renvoi au comité de liquidation (ibid.). 

CALENDRIER. Couplets composés par le citoyen Ducroisy 
sur le calendrier républicain (19 frimaire an II — 
9 décembre 1793, t . LXXXI, p. 193)." 

CALENDRIER. Voir Décadaire républicain. 

CALMET, le jeune, prêtre à Bray-sur-Seine. Renonce à la 
prêtrise (16 frimaire an II — 6 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 41). 

CALVADOS (Département du). Le représentant Goyre-
Laplanche annonce que bientôt ce département sera 
à la hauteur des vrais principes de la Révolution 
(17 frimaire an II — 7 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 65; — insertion au Bulletin (ibid.). — La 
Société populaire de Coutances annonce que les 
habitants ont montré le plus grand zèle à voler 
au secours des habitants du département de la 
Manche lorsque les rebelles ont menacé ce départe-
ment (20 frimaire an II— 10 décembre 1793, p. 264). 
— Le procureur syndic fait part qu'il vient de pro-
céder à la vente des biens de l'émigré Williamson, 
qui s'est élevée à la somme de 580.000 livres (22 fri-
maire an II — 12 décembre 1793, p. 350) ; — inser-
tion au Bulletin (ibid.). — Le représentant Goyre-
Laplanche écrit que le grand œuvre de la régénéra-
tion de ce département s'avance (22 frimaire an II — 
42 décembre 1793, p. 353); — mention honorable, 
insertion au Bulletin (ibid). — Les administrateurs 
félicitent la Convention sur ses travaux et l'invitent à 
rester à son poste (23 frimaire an II — 13 décembre 
1793, p. 417). 

CAMBACÉRÈS, député de l'Hérault. — AN II (1793). — 
Propose l'ordre du jour sur le renouvellement des 
pouvoirs du comité de Salut public (t. LXXXI, 
p. 367). 

CAMBERLIN. Annonce, au nom du comité de surveillance 
de Villers-Cotterets que l'on a découvert une grande 
quantité d'argenterie provenant de la dame Mazan-
cour, émigrée, et les titres de sa ci-devant terre; 
il ajoute que ses concitoyens font des dons patrio-
tiques en tout genre (22 frimaire an II — 12 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 387) ; — mention hono-
rable, insertion au Bulletin (ibid.). 

CAMBON, député de l'Hérault. — AN II (1793). — 
Décret portant que ce représentant qui était membre 
de la Commission- des finances, supprimée par le 
même décret, restera adjoint au comité des finances 
t. LXXXI, p. 23). — Parle sur une proposition de 
Danton demandant le séquestre des biens des pères et 
mères dont les enfants sont émigrés (p. 93). — Pré-
sente un projet de décret relatif à l'inscription de la 
dette publique sur le Grand Livre et aux titres à 
fournir pour cette inscription (p. 128 et suiv.). — 
Fait un récit de ce qui s est passé à l'audience du 
tribunal révolutionnaire au moment du suicide de 
Clavière et fait part d'un jugement rendu par ce 
même tribunal (p. 247 et suiv.). — Fait une motion 
relative à la liberté à accorder aux comptables dont 
les comptes sont apurés et à diverses pétitions pré-
sentées par les ci-devant fermiers-généraux (p. 321), 
(p. 322). — Fait un rapport sur l'annulation des pen-
sions accordées à des citoyens âgés de moins de 
24 ans lors de la suppression des bénéfices ecclésias-
tiques dont ils jouissaient (p. 322), — un rapport 
sur l'inscription de la dette publique au Grand 
Livre (p. 323). — Parle dans la discussion sur l'état 
de la manufacture d'armes de Paris (p. 444). — Fait 
un rapport sur le retrait de la circulation des assi-
gnats, à face royale au-dessus de 100 livres, démo-
nétisés par la loi du 31 juillet dernier (p. 444),— 
un rapport sur les bons à délivrer aux possesseurs 
de grains qui auront acquitté leurs contributions en 
nature (p. 448 et suiv.), — un rapport sur la percep-
tion de l'emprunt forcé à Paris (p. 523). — Parle sur 
diverses questions faites par les sections de Paris 
relativement à l'emprunt forcé (p. 541). — Fait un 
rapport sur la liquidation des loteries supprimées 
par le décret du 25 brumaire dernier (p. 558 et 
suiv.). — Parle sur les faits reprochés aux agents du 
conseil exécutif à Saint-Germain et à Longjumeau 
(p. 576). — Fait décréter l'impression et l'ajourne-
ment d'un projet de décret sur les secours à accorder 
aux familles indigentes dont les parents ont été mis 
en état d'arrestation (p. 595). —Parle sur la mise en 
arrestation de Vincent, Maillard et Ronsin (p. 605). 
— Fait décréter l'impression et l'ajournement du 
projet de décret portant suppression de la Commis-
sion du Moséum (p. 644). 

CAMBOULAS, député de I'Aveyron. — AN II (1793). — 
Parle dans la discussion sur le rappel du représen-
tant Thirion (t. LXXXI, p. 552). 

CAMBRAI (Commune de). Le maire informe la Conven-
tion que la philosophie fait de grands progrès, que 
les prêtres reconnaissent leurs erreurs et que les 
quatre sections de la commune ont juré de ne 
reconnaître d'autre culte que celui de la liberté et 
de la raison (19 frimaire an II — 9 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 208). 

CAMBREMER (Commune de), département du Calvados. 
Annonce à la Convention qu'elle se défait de ses 
curés et l'invite à rester à son poste (16 frimaire 
an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 60) ; — men-
tion honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

CAMMAILLE-SAINT-AUBIN, capitaine de la L " réqui-
sition. Fait hommage à la Convention d'un drame 
en 3 actes et en vers, intitulé l'Ami du Peuple 
(22 frimaire an II — 12 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 341) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
et renvoi au comité d'instruction pubhque (ibid.). 



TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. — TOME LXXXI. 761 

CANAL ON NIVERNAIS. Décret ajournant la pétition des 
entrepreneurs de ce canal jusqu'à ce que le ministre 
de l'Intérieur ait donné sa décision, conformément 
aux lois sur la hiérarchie administrative (24 frimaire 
an II — 14 décembre 1793, t. LXXXI, p. 455). 

CANDELLÉ-BAYLE, procureur syndic du district de Tar-
bes. Annonce qu'un domaine estimé 40.285 livres a 
été vendu 119.000 livres et demande à la 
Convention de régler le mode d'expertage des 
droits légitimaires des prêtres déportés (16 frimaire 
an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 50) ; — in-
sertion au Bulletin et renvoi au comité de législa-
tion (ibid.). 

CANTAL (département du). Décret qui envoie en mission 
dans ce département le représentant Chaudron-Rous-
sau (22 frimaire an II —12 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 360 et suiv.). 

CAPET (veuve). Voir Marie-Antoinette. 

CARBILLET, peintre à Dijon. Fait un don patriotique 
(29 frimaire an I I — 19 décembre 1793, t. L X X X I , 

f>. 694) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
ibid.). 

CARCASSONNE (Commune de). La Société populaire fait 
hommage à la Convention d'un exemplaire d'un pro-
jet d'instruction dans lequel elle s'est attachée à 
faire connaître les avantages de la Révolution et la 
sagesse des mesures adoptées par les représentants 
du peuple (22 frimaire an II — 12 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 343); — mention honorable, insertion 
au Bulletin (ibid.). 

CARCASSONNE (District de). L'administration félicite la 
Convention sur ses travaux et l'invite à rester à son 
poste (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 418). 

CARDON, citoyen de Noyon. Est chargé par la Société 
populaire et les autorités constitués de Noyon de dé-
poser dans le sein de la Convention le reste des 
nochets de la superstition ; il applaudit aux décrets 
de la Convention et l'invite à rester à son poste 
(27 frimaire an II — 17 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 564 et suiv.) ; — mention honorable, insertion au 
Bulletin ibid. p. 565). 

CARLIER, ci devant curé de Vesly. Renonce à la prêtrise 
(23 frimaire an II — 13 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 416). 

CARMAGNOLE (LA), frégate française. Le représentant du 
peuple Jean-Bon-Saint-André transmet une lettre du 
capitaine de cette frégate qui rend compte de la prise 
de cinq bâtiments ennemis (27 frimaire an II — 
17 décembre 1793, t . LXXXI, p. 590). 

CARMES (Prison des). Nombre de détenus dans cette pri-
son (23 frimaire an II —13 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 399), (27 frimaire an II — 17 décembre 1793, 
p. 586), (29 frimaire an II — 19 décembre 1793, 
p. 687), (p. 688). 

CARNOT, député du Pas-de-Calais. — AN II ( 1 7 9 3 ) . — 
Présente un projet de décret qui défend le commerce 
des armes et assujettit tous ceux qui en sont posses-
seurs à en faire la déclaration (t. LXXXI, p. 442). 
— Fournit des explications sur les retards éprouvés 
dans la fabrication des armes à la manufacture de 
Paris (p. 443), (p. 444). — Fait un rapport sur 
la liste des membres qui composeront la Commission 
de surveillance de la manufacture d'armes de Paris 
(p. 455). 

CAROUIN (Commune de). Le Conseil général prévient la 
Convention que la Commune a fait ses adieux à ses 
prêtres et qu elle envoie l'argenterie de ses églises 
par le citoyen Jean-Pierre Bonjour, natif de Paris 
(16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, 

f>. 59) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
ibid.). 

CARPENTRAS (Commune de), département de Vaucluse. 
Félicite la Convention sur ses travaux et l'invite à 
rester à son poste (23 frimaire an II — 13 décembre 
1793, t . LXXXI, p. 417). 

CARREY, ox-abbé. Le représentant du peuple Louchet 
annonce qu'il vient de faire verser dans la caisse de 
la trésorerie une somme de 51.426 livres en numéraire, 
trouvée dans une armoire au château de Saint-Ger-
vais appartenant ci-devant à l'ex-abbé Carrey (22 fr i-
maire an II — 12 décembre 1793, t. LXXXI, p. 339). 

CARRIER, député du Cantal. — AN II (1793). — Fait 

Eart des succès remportés sur la rive gauche de la 
oire contre les brigands de la Vendée (t. LXXXI, 

p. 318). — Annonce que les troupes de la République 
ont mis en fuite la bande de brigands commandée 
par Charette (p. 480 et suiv.), (p. 503). — Rend 
compte des opérations aux environs de .Nantes et des 
dispositions qu'il a prises, annonce que 58 prêtres ont 
péri dans la Loire et demande qu'on lui envoie 
10.000 paires de souliers (p. 549 et suiv.). — Annonce 
une nouvelle victoire remportée, par les troupes de 
la République, sur la rive gauche de la Loire (p. 688). 

CARRUYER. Voir Le Carruyer. 

CARTON, de Cusset. Renonce à la prêtrise (23 frimaire 
y an II — 13 décembre 1793, t . LXXXI, p. 416). 

CARVIN-EPINAY (Commune de), département du Pas-de-
Calais. Fait remettre à la Convention 236 marcs 
d'argenterie (20 frimaire an II — 10 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 272) ; — mention honorable, insertion au 
Bulletin (ibid.). 

CASSAING, ci-devant curé de Saint-Georges-de-Pointin-
doux. Renonce à la prêtrise (23 frimaire an II 
13 décembre 1793, t . LXXXI, p. 417). 

CASSIGNY. Dépose sur l'autel de la patrie son brevet de 
pension de 1800 livres et renonce à une indemnité 
qui lui est due (17 frimaire an II —7 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 83) ; — mention honorable, insertion au 
Bulletin (ibid.). 

CASTELNAU-BARBARENS (Commune de), département du 
Gers. La Société populaire réitère son adhésion aux 
journées des 31 mai, l*r, 2 juin et 3 octobre, in-
vite la Convention à rester à son poste et demande 
à changer son nom en celui de Montagne-sur-l'Arrax 
(23 frimaire an II — 13 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 396) ; — insertion au Bulletin et renvoi aux comi-
tés d'instruction publique et de division (ibid.). 

CASTELNAUDARY (district de), département de l'Aude. 
Les administrateurs felicitent fa Convention sur ses 
travaux et l'invitent à rester à son poste (23 frimaire 
an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 418). 

CASTRES (Commune de), département du Tarn. Le con-
seil général envoie à la Convention les dépouilles du 
royalisme et de l'aristocratie et annonce qu'il mettra 
à sa disposition celles de la superstition et du fana-
tisme (21 frimaire an II — 11 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 313) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
et renvoi à la Commission chargée de recevoir les 
dons (ibid.). — Le conseil général annonce le triom-
phe de la raison sur le fanatisme et l'abdication des 
curés (29 frimaire an II — 19 décembre 1793, p. 692) ; 
— insertion au Bulletin (ibid.). 

CATOJRE-BIONCOCRT. Les contrôleurs de la saline natio-
nale de Dieuze instruisent la Convention que ce 
citoyen qui a fait don d'une somme de 100.000 livres, 
somme qu'il prétendait faussement lui être due par la 
nation, n'a quitté sa famille que pour se soustraire à 
un mandat d'arrêt (17 frimaire an II — 7 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 65) ; — insertion au Bulletin, 
renvoi aux comités de sûreté générale et de Salut pu-
blic (ibid.). 

CAUDROT (Commune de). Félicite la Convention sur ses 
travaux et l'invite à rester à son poste (23 frimaire 
an II — 13 décembre 1793, t . LXXXI, p. 417). 
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CAUSSADE (Commune de), département du Lot. La So-
ciété populaire écrit qu'elle va consacrer un temple à 
la raison et que l'argenterie des églises est portée au 
district (24 frimaire an II — 14 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 434) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin (ibid.). 

CAVAIGNAC, député du Lot. — AN II ( 1 7 9 3 ) . — La So-
ciété populaire de Peyrehorade demande qu'un arrêté 
de ce représentant, supprimant le numéraire, ait 
force de loi (t. LXXXI, p. 107). 

CAVALEAU, vicaire épiscopal. Renonce à la prêtrise 
(22 frimaire an II — 12 décembre 1793j t. LXXXI, 
p. 356). 

CAZAUX, ci-devant vicaire de Saint-Orens. Renonce à la 
prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 416). 

CHABAT (Jacques), curé du Port-de-l'Ain, ci devant 
Saint-Laurent, Renonce à la prêtrise (19 frimaire an II 
— 9 décembre 1793, t . LXXXI, p. 209). 

CHABOT (François), député de Loir-et-Cher. — A N II 
(1793 ) . — Laurent Lecointre demande qu'il soit fait 
un rapport sur la conspiration de Delaunay (d'An-
gers) et de Julien (de Toulouse) qu'il a dénoncée 
(t. LXXXI, p. 719). 

CHAIGNEAU (Jacques). Le procureur général syndic du 
département ae la Vendée fait part d'un trait de dé-
sintéressement patriotique de ce citoyen (22 frimaire 
an II — 12 décembre 1793, t . LXXXI, p. 355) ; — 
mention honorable (ibid.). 

CIIAIGNEAU (Jean). Le procureur général syndic du dé~ 
partèment de la Vendée fait part d'un trait de désin-
téressement patriotique de ce citoyen (22 frimaire 
an II — 12 décembre 1793, t . LXXXI, p. 355) ; — 
mention honorable (ibid.). 

CHAIGNEAU (Louis). Le procureur général syndic du dé-
partement de la Vendée fait part d'un trait de désin-
téressement patriotique de ce citoyen (22 frimaire 
an II — 12 décembre 1793, t . LXXXI, p . 355) ; — 
mention honorable (ibid.). 

CHAIGNEMONDE. Fait don à la patrie des arrérages qui 
lui sont dus _(28 frimaire an II — 18 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 611) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin et renvoi an comité des finances (ibid.). 

CHÂLES, député d'Eure-et-Loir. — A N II ( 1 7 9 3 ) . —R 
Annonce que les citoyens Derenty et Frioud, négo-
ciants à Lille, ont fait don de 15,000 paires de sou-
liers et que les Autrichiens commettent journelle-
ment des atrocités (t. LXXXI, p. 67 et suiv.). 

CHÂLIER. Hymne composé en son honneur par le citoyen 
Rousseau, secrétaire-commis du comité d'instruction 
publique, et dont hommage a été fait à la Conven-
tion le 8 frimaire dernier (16 frimaire an II — 6 dé-
cembre 1793, t . LXXXI, p. 61 et suiv.). — La So-
ciété populaire d'Anse envoie le procès-verbal de la 
fête qui a éto célébrée en son honneur (29 frimaire 
an II — 19 décembre 1793, p. 676). — Le conseil 
général de Paris invite la Convention à assister à la 
fête de l'inauguration de son buste (ibid. p. 689) ; 
— la Convention nomme une députation pour assister 
à cette fête (ibid.). — Plusieurs citoyens de Lyon 
demandent que cette fête soit ajournée à la prochaine 
décade afin qu'ils puissent y assister (ibid. p. 719) ; 
— la Convention passe à l'ordre du jour (ibid.). 

CIIALONS (Commune de), département de la Marne. Le 
comité de surveillance écrit qu'il vient de terminer 
l'incorporation des citoyens de la 1" réquisition dans 
les anciens cadres et qu'ils n'ont trouvé, dans leur 
section, aucun individu qui se soit soustrait à la loi 
de la 1" réquisition (24 frimaire an II — 14 décem-
bre 1793, t . LXXXI, p. 434) ; — mention honorable, 
insertion au Bulletin (ibid.). 

CHALONS (District de), département de la Marne, Les 
administrateurs donnent à la Convention des détails 

sur la vente des biens des émigrés et annoncent qu'ils 
reçoivent journellement les dépouilles des églises de 
leur arrondissement, que les prêtres quittent leur 
métier et que les citoyens satisfont aux réquisitions 
(24 frimaire an II — 14 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 431) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.). 

CHAMBON (Commune de), département de la Loire. 
Envoie l'extrait d|un procès-verbal attestant que la 
citoyenne Marguerite Fournerau, femme Lerisset (ou 
Herisset), remplaçant son frère, s'est comportée en 
héroïne pendant le siège de Lyon (23 frimaire an II — 
13 décembre 1793, t . LXXXI, p . 395 et suiv.); 
— mention honorable, insertion au Bulletin (ibid. 
p. 396). 

CHAMON, émigré. On annonce à la Convention que son 
bien estimé 3,650 livres a été vendu 13,500 livres 
(19 frimaire an II — 9 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 204). 

CHAMPENOIS, ci-devant vicaire épiscopal du département 
de l'Aube. Renonce à la prêtrise (23 frimaire an II 
— 13 décembre 1793, i;. LXXXI, p. 417). 

CHAMPIGNY, ci-devant curé de Neuville - sur - Marne. 
Renonce à la prêtrise (23 frimaire an II — 13 dé-
cembre 1793, t . LXXXI, p. 415). 

CHAMPIGNY-SUR-VENDE (Commune de). Le maire adresse 
à la Convention le vœu de la commune sur les jour-
nées des 31 mai, l " et 2 juin et annonce le brûle-
ment des titres féodaux (17 frimaire an II — 7 dé-
cembre 1793, t . LXXXI, p. 73) ; — insertion au Bul-
letin (ibid.). 

CHANEY, commissaire des guerres près l'armée de 
Mayence. Appelle l'attention de la Convention sur 
mille Français restés à Mayence en otage des frais 
d'hôpitaux et d'évacuation; il demande l'envoi des 
fonds nécessaires pour payer ces frais (23 frimaire 
an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 399) ; — la 
Convention décrète que le ministro de la guerre 
rendra compte sur-le-champ de l'inexécution du décret 
ordonnant le remboursement de ces frais (ibid.). 

CHANTILLY (Commune de). Décret renvoyant devant le 
tribunal révolutionnaire plusieurs agents du dépôt de 
chevaux de cette commune et prescrivant une enquête 
sur les agissements de ces citoyens (22 frimaire an II 
— 12 décembre 1793, t. LXXXI, p. 360). — Félicite 
la Convention sur ses travaux et l'invite à rester à 
son poste (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
p. 418). 

CHANTONNAY (Canton de). Le procureur général syndic 
du département de la Vendée annonce qu'il a accepté 
la Constitution (22 frimaire an II — 12 décemnre 
1793, t. LXXXI, p. 356). 

CHAPELLE (Commune de la), département de l'Aisne. 
Offre des dons patriotiques (21 frimaire an II — 11 dé-
cembre 1793, t . LXXXI, p. 307) ; — mention hono-
rable, insertion au Bulletin (ibid.). 

CHAPELLE-SUR-CRÉCY (Commune de), département de 
Seine-et-Marne. La Société populaire'des Sans-Culottes 
invite la Convention «à rester à son poste, annonce 
l'envoi de défroques de toute nature et de dons pa-
triotiques (22 frimaire an II — 12 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 348); — mention honorable, insertion 
au Bulletin (ibid.). 

CHARAING, président dp district 'de Bellac. Renonce à 
la prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 416). 

CHARENTE (Département de la). Le conseil général fé-
licite la Convention sur ses travaux et l'invite à 
rester à son poste (23 frimaire an II — 13 décembre 
1793, t. LXXXJ, p. 417). — La Convention décrète 
que le ministre de la guerre fera parvenir au l , r ba-
taillon de la Charente les chemises, bas et souliers 
que la commune et la Société populaire de Brillac 
lui offrent (27 frimaire an II — 17 décembre 1793, 
p. 566). 
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CHARETTE, chef vendéen. Les représentants Prieur (de 
la Marne), Bourbotte et Francasiel annoncent que 
son armée est en pleine déroute (22 frimaire an II — 
12 décembre 1793, t . LXXXI, p. 373). 

CHARITÉ-SUR-LOIRE (Commune de la), département de 
la Nièvre. Décret confirmant un arrêté du représen-
tant du peuple Legendre sur l'adjudication du do-
maine des bénédictins de cette commune et portant 
qu'il sera fait une nouvelle vente de ces biens excepté 
pour la partie adjugée à la Compagnie Marette 
(26 frimaire an II — 16 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 537 et suiv.). 

CHARLEMONT (Commune de). Don patriotique de cette 
commune (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 415). 

CHARLIER, député de la Marne. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — 
Demande le renvoi aux comités des finances et des 
secours publics de plusieurs propositions de Léonard 
Bourdon relatives au fonctionnement des Monts-de-
Piété (t. LXXXI, p. 27), (p. 43), (p. 44). — Appuie 
une motion de Maribon-Montaut relative au rapport 
du décret du 18 frimaire sur les taxes révolution-
naires (p. 228). — Fait décréter que l'administrateur 
des domaines nationaux et l'agent du Trésor public 
rendront compte des mesures qu'ils ont prises le 
premier pour réaliser les biens confisqués des con-
damnés, le second pour le recouvrement des créances 
appartenant à la République (p. 320). — Parle sur 
la mise en liberté du citoyen Passi (p. 322), (p. 334). 
— Demande que les enfants soient tenus de fré-
quenter les premières écoles (p. 371). —Appuie une 
proposition do Fayau tendant à la nomination d'une 
Commission de six membres pour surveiller la fabri-
cation des armes â Paris (p. 444). — Parle sur les faits 
reprochés aux agents du conseil exécutif à Saint-
Germain et à Longjumeau (p. 575 et suiv.), (p. 606 
et suiv.), — sur un exposé au conseil exécutif relatif 
aux ordres qu'il a donnés à ses agents (p. 638), 
(p. 672). —- Est désigné pour assister à la fête de 
1 inauguration du buste de Châlier célébrée à Paris 
(p. 689). 

CHAROLLES (Commune de). La Société populaire ex-
prime sa satisfaction des mesures prises par les repré-
sentants du peuple à Commune-Affranchie (18 fri-
maire an II — 8 décembre 1793, t. LXXXI, p. 142); 
— renvoi au comité do Salut public (ibid.). 

CHARRIER. La Société montagnarde et républicaine de 
Langogne annonce que tous les citoyens du district 
se sont levés en masse pour marcher contre lui 
(16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 11). 

CHARTIER (Alexandro). Convaincu d'avoir tenu des pro-
pos contre-révolutionnaires, il est condamné à mort 
par la Commission militaire révolutionnaire de Tours 
(19 frimaire an II — 9 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 201) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 

CHARTRES (Commune de). Envoie des dons patriotiques 
(20 frimaire an II — 10 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 291). 

CHASSELOUP, hussard de la mort. Fait un don patrio-
tique (28 frimaire an II — 18 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 623). 

CHÂTAIGNERAIE (Canton de la). Le procureur général 
syndic du département de la Vendée annonce qu'il a 
accepté la Constitution (22 frimaire an II — 12 dé-
cembre 1793, t . LXXXI, p. 356). 

CHATEAU-LANDON (Commune de). Envoie des dons pa-
triotiques (28 décembre 1793, t. L X X X I , p. 610) ; — 
mention honorable insertion au Bulletin (ibid.). 

CHATEAU-RENAUD (Commune de). Voir Chateaurenault 
(Commune de). 

CHATEAURENAULT (Commune de), département d'Indre-
et-Loire). La Société des vrais républicains sans-culot-
tes annonce à la Convention le don patriotique du 

citoyen Jahan secrétaire greffier de la commune 
(19 frimaire an II — 9 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 203); — mention honorable, insertion au Bulle-
tin (ibid.). 

CHATENET, ci-devant curé de Balabre. Renonce à la prê-
trise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 417). 

CHATILLON-SUR-CHALARONNE (Commune de). Les offi-
ciers municipaux fontpasser un don patriotique (20 fri-
maire an II — 10 décembre 1793, t . LXXXI, p . 292). 

CHATILLON-SUR-SEINE (Commune de), département de la 
Côte-d'Or. La Société des amis do la Constitution fait 
part à la Convention de l'envoi de dons patriotiques 
(27 frimaire an II — 17 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 587); — mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.). 

CHATILLON-SUR-SEINE (District de). Les administrateurs 
annoncent que leurs administrés sont à la hauteur de 
la Révolution, que le numéraire à effigie royale est 
déposé à la Société populaire, que les parchemins 
sont livrés aux flammes et envoient les lettres de 
prêtrise de Jean Alteyrac (17 frimaire an II — 7 dé-
cembre 1793, t . LXXXI, p. 82) ; — mention honorable, 
insertion au Bulletin (ibid.). 

CHÂTRE (Commune de la). La Société populaire annonce 
que l'esprit révolutionnaire règne partout, fait part 
d'une fête civique, annonce qu'elle a armé et équipé 
un cavalier et invite la Convention à rester à son 
poste (27 frimaire an II — 17 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 557) ; — mention honorable, insertion au 
Bulletin (ibid.). 

CHAUDRON-ROUSSAU, député de la Haute-Marne. — A N I I 
(1793). — Secrétaire de la Convention nationale 
(t. LXXXI, p. 61). — Est envoyé en mission dans les 
départements du Cantal, de l'Aveyron, du Lot et de 
la Lozère (p. 360 et suiv.). — Décret le chargeant de 
prendre des renseignements et de statuer sur la récla-
mation du citoyen Colombié (p. 388). 

CHAUMONT (District de). Les administrateurs du direc-
toire annoncent à la Convention qu'ils ont environ 
800 marcs d'argenterie et plusieurs milliers de cuivre 
et demandent que le ministre de la guerre leur indique 
un lieu de dépôt pour le cuivre (22 frimaire an II — 
12 décembre 1793, t . LXXXI, p. 348) ; — mention 
honorable, insertion au Bulletin, renvoi au ministre 
de la guerre (ibid.). 

CHAUMONTEL (Famille). Demande qu'un arrêté du dépar-
tement de la Seine-Inférieure qui a prononcé contre 
elle la peine de la déportation pour émigration ne lui 
soit pas appliqué (28 frimaire an II — 18 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 649). 

CHAUNY (Districtde), département de l'Aisne. Le commis-
saire du département de l'Aisne, Robert, fait part à la 
Convention qu'étant chargé de requérir 312 couver-
tures de laine il y a eu un excédent de 44 couvertures 
produit par les dons patriotiques des citoyens (16 fri-
maire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, p, 54) ; — 
mention honorable, insertion au Bulletin (ibid,). 

CHAURION, curé de Villefranche-sur-Saône. Renonce à la 
prêtrise (28 frimaire an II — 18 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 617) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 

CHAVANES (de). Envoie un vase qui servait dans sa ci-
devant chapelle (17 frimaire an II — 7 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 64) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin (ibid.)'. 

CHAVIN, marchand cloutier. Fait un don patriotique 
(20 frimaire an II — 10 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 263). 

CHÉNIER (Marie-Joseph de), député de Seine-et-Oise. — 
AN II (1793). —Secrétaire de la Convention nationale 
(t. LXXXI, p. 61). — Fait décréter l'impression du 
rapport de Barère sur l'armée du Rhin, sur Nantes et 
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sur Gênes et son envoi à toutes les armées de la 
République (p. 490). — Parle sur une pétition des 
fondeurs de caractères d'imprimerie (p. 636). 

CHENU, desservant de Sognoles. Renonce à la prêtrise 
(16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 41). 

CHENU, vicaire à Donnemarie. Renonce à la prêtrise 
(16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, 

- p. 41). 

CHER (département du). La Convention nationale décrète 
que Noël Pointe, représentant du peuple, se rendra 
dans le département du Cher et y exercera les pou-
voirs dont il est revêtu (18 frimaire an II — 8 dé-
cembre 1793, t . LXXXI, p. 124). — La Convention 
décrète que les représentant du peuple Lefiot et 
Legendre se rendront dans ce département pour y 
prendre toutes mesures de Salut public et y faire 
exécuter le décret révolutionnaire du 14 de ce 
mois (27 frimaire an II — 17 décembre 1793, 
p. 577)» 

CHERBOURG (Commune de). La Société républicaine dé-
clare renoncer à toute espèce de culte autre que celui 
de la liberté et de l'égalité (21 frimaire an II — 11 dé-
cembre 1793, t . LXXXI, p. 309) ; —insertion au Bulletin 
(ibid.). — Le représentant du peuple Jean-Bon Saint-
André annonce qu'il s'était élevé dans cette commune 
un mouvement dangereux mais qu'il a été dissipé par 
les mesures qu'il a prises (26 frimaire an II— 16 dé-
cembre 1793, p. 520) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 

CHERBOURG (district de). Les administrateurs font 
passer au directeur de la Monnaie de Rouen l 'ar-
genterie provenant des églises (18 frimaire an II — 
8 décembre 1793, t. LXXXI, p. 114); — mention hono-
rable, insertion au Bulletin (ibid.). 

CHÉREAU, ancien maréchal à Chantilly. Décret portant 
que ce citoyen, mis en arrestation par le comité de 
1 examen des marchés, sera relaxé (22 frimaire an II 
— 12 décembre 1793, t . LXXXI, p. 360). 

CIIÉSY-SUR-MARNE (commune de), département de 
l'Aisne. Offre des dons patriotiques (21 frimaire 
an II — 11 décembre 1793, t . LXXXI, p. 307) ; — 
mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.jï 

CHEVALIER, fils du représentant Chevalier (Jacques). 
Sa pétition demandant à ce qu'il soit permis à son 
père de retourner dans sa famille sans attendre 
l'arrivée de son suppléant (16 frimaire an II — 
6 décembre 1793, t . LXXXI, p. 15 et suiv.). 

CHEVALIER (Jacques), député de la Sarthe. — A N II 
(1793). — Pétition de son fils demandant qu'il 
puisse se rendre immédiatement dans sa famille 
sans attendre l'arrivée de son suppléant (t. LXXXI, 
p. 15 et suiv.). 

CHEVAUX. 1° Le représentant du peuple dans la 19* 
division militaire écrit d'Auxerre qu'il a déjà ras-
semblé 2.500 chevaux et que ce nombre grossit tous 
les jours (17 frimaire an II — 7 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 67). — Le représentant Aimé Gou-

Ïiilleau annonce qu'il a levé onze cents chevaux dans 
a 9a division militaire (24 frimaire an II — 14 dé-

cembre 1793, p. 435 et suiv.). 

2* Décret qui charge les comités de la guerre et 
de l'examen des marchés d'examiner les différents 
marchés de chevaux passés par le comité des 
remontes (22 frimaire an II — 12 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 358). 

CHEVAUX. Voir Armées de terre en général, § 1 

CHEVRAY, commandant de la force armée à la Ferlé-
Gaucher. Donne des détails sur les mesures prises par 
lui pour mater les rebelles (28 frimaire an II — 
18 décembre 1793, t . LXXXI, p. 648). 

CHEVILLON, agent du conseil exécutif à Chambéry. 
Fait passer un bon du directeur de la poste de 

7.285 1. 10 s. restant du total qui avait été remis au-
citoyen Morcan, directeur des vivres et subsistances 
militaires, d'après l'ordre des représentants du 
peuple Simond et Dumas (17 frimaire an II — 7 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 63). — Fait passer un 
bon de 311 1. 4 s. remis par le directeur de l'hô-
pital militaire de Chambéry et 250 1., 15 s., 3 d. 
remis par le garde-magasin des vivres de service 
à Chambéry (ibid.). — Envoie 1911 livres en numé-
raire qu'il a trouvées chez les gardes-magasins de 
Montmeillan, Saint-Pierre-d'Albigny et Samt-Jean-
de-Maurienne (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
p. 391 et suiv.) ; — insertion au Bulletin (ibid. 
p. 392). 

CHEVRILLON (Mathieu). La Convention décrète que la 
somme de 1.200 livres déposée par Joseph-Augustin 
Lecomte, émigré, lui sera remise à titre de récom-
pense nationale (28 frimaire an II — 18 décembre 
1793, t . LXXXI, p. 634). 

CHILLY (commune de). Le président de la commune 
annonce à la Convention l'envoi à Rocroy de l'ar-
genterie et du cuivre de son église (25 frimaire an II 
— 15 décembre 1793, t. LXXXI, p. 4?9) ; — men-
tion honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

CHIRAC, de Clermont-Ferrand. Renonce à la prêtrise 
(23 frimaire an II — 13 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 417). 

CHOISY-SUR-SEINE (commune de). Les sociétés popu-
laire de Choisy-sur-Seine, Vitry et Thiais réunies 
prient la Convention d'envoyer une députation à la 
iète qu'elles vont célébrer le décadi 20 frimaire en 
l'honneur des martyrs de la liberté (19 frimaire 
an II — 9 décembre 1793, t. LXXXI, p. 203); — la 
Convention applaudit à leur conduite et satisfera 
leur vœu (ibid.). 

CHOLLET, curé de Poignis. Renonce à la prêtrise 
(16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t . LXXXI, 
P-

CIVRIX, citoyenne. Se plaint que les secours qui lui 
avaient été accordés ne lui soient plus payés 
(22 frimaire an II — 12 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 386) ; — renvoi au comité de législation (ibid.). 

CLAIRIAN,- l'aîné. Fait un don patriotique (17 frimaire 
an II — 7 décembre 1793, t. LXXXI, p. 62) ; (p. 63). 

CLAUZEL, député de l'Ariège. — A N II (1793). — Com-
munique une lettre du procureur général syndic du 
département de la Meuse annonçant que la vente des 
domaines nationaux se fait dans de bonnes conditions 
(t. LXXXI, p. 285 et suiv.). — Fait décréter la men-
tion honorable et l'insertion au Bulletin de deux 
adresses de la Société montagnarde de Foix (p. 317). 
•— Fait renvoyer au comité de Salut public une péti-
tion de la Société populaire de Lavelanet qui se plaint 
de la destitution du général Dagobert (p. 360) . — 
Fait un rapport sur les déclarations à fournir par 
les préposés comptables de la compagnie Masson et 
d'Espagnac (p. 456), — un rapport sur le versement 
à la trésorerie nationale^ pour compte de la même 
compagnie, d'une somme de 15,584 livres trouvée chez 
d'Espagnac (p. 456). — Demande le rappel de tous 
les ci-devant nobles envoyés en mission (p. 529). — 
Dénonce le citoyen Monté qui s'est fait envoyer à 
l'armée des Pyrénées, puis à l'armée de l'Ouest (p. 531). 
— Fait décréter que le comité des finances présen-
tera un projet do décret sur le mode d'exécution du 
décret relatif aux créances sur l'Etat des fournisseurs 
et entrepreneurs de la République (p. 537). — Dé-
nonce les citoyens Baby et Massiac qu'il accuse de 
commettre des actes arbitraires à Toulouse (p. 578). 
— Parle sur une proposition de Vadier tendant au 
rapport du décret d arrestation du citoyen Allard, com-
missaire délégué dans le département de l'Ariège 
(p. 624). 

CLAVEI (Compagnie). La Convention passe à l'ordre du 
jour sur sa pétition réclamant un nouveau délai d'un 
mois pour fournir ses bons, confirme son décret du 
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21 brumaire dernier et décrète qu'il ne sera plus dé-
livré de fonds à cette Compagnie jusqu'à l'apurement 
de ses comptes (22 frimaire an II — 12 décembre 
1193, t . LXXXI, p . 354 et suiv.). 

CLAVIÈRE, ci-devant ministre des contributions publi-
ques. Fouquier, accusateur public près le tribunal 
révolutionnaire, annonce son suicide (19 frimaire an II 
— 9 décembre 1793, t . LXXXI, p. 247 et suiv.). 

CLÉMENT, ci-devant procureur syndic du district de 
Reims, faisant fonction d'agent national. Fait parvenir 
à la Convention l'état général de l'argenterie prove-
nant des églises du département de la Marne (28 fr i-
maire an I I — 18 décembre 1793, t . L X X X I , p. 619) ; 
— mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

CLERMONT (District de). Le procureur syndic du dépar-
tement de la Meuse fait part à la Convention de la 
vente des domaines nationaux qui, estimés 31,247 1. 
10 s. ont été vendus 233,150 livres (20 frimaire an II 
— 10 décembre 1793, t . LXXXI, p. 286); — insertion 
au Bulletin (ibid.). 

CLUNY (Commune de), département de Saône-et-Loire. 
La commune annonce qu'elle a déposé au directoire 
du district l'argenterie de ses églises (19 frimaire 
an II — 9 décembre 1793, t . LXXXI, p. 187); — 
mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). ' 

CODE CIVIL. Décret portant impression du corps entier 
du code civil pour servir de projet comparatif avec 
le travail que doit soumettre à la Convention le comité 
de révision (28 frimaire an II — 18 décembre 1793, 
t . L X X X I , p . 6 3 6 ) . 

COGNARD. Voir Coquard. 

COITRION, principal du collège de l'Unité. Renonce à la 
prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 416). 

COLAS, curé de Villegruix. Renonce à la prêtrise 
(16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 41). 

COLLACHE. Décret confirmant une délibération du dis-
trict de Péronne et un arrêté portant la riiise en 
arrestation de ce citoyen dont la commission, pour 
l'achat et Ia-réquisition des grains, est annulée (28 fri-
maire an II — 18 décembre 1793, t . LXXXI, p. 635). 

COLLIAT, commissaire national du bureau de compta-
bilité. Annonce qu'il remet au comité de l'examen 
des comptes son rapport sur des recettes particu-
lières des finances de plusieurs ci-devant élections 
(25 frimaire an II — 15 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 469) ; — renvoi à la commission de l'examen des 
comptes (ibid.). 

COLLOMBEL, député de la Meurthe.—AN II (1793).— Fait 
un rapport sur les secours à accorder aux citoyennes 
Mélisart et Jacques (t. LXXXI, p. 26). 

COLLOT D'HERBOIS, député de Paris. — A N II (1793). 
— Transmet à la Convention un arrêté relatif à la 
circulation des grains et une proclamation au peuple 
de Commune-Affranchie (t. LXXXI, p. 327). — Fait 

f>art des mesures sévères qu'il a prises à Lyon où 
a terreur est à l'ordre du jour (p. 518 et suiv.). 

COLOMBIÉ, commissaire près le tribunal de Moissac. 
Dénonce les vexations exercées contre lui par les 
autorités constituées et ses concitoyens de Moissac ; 
11 en demande justice (22 frimaifre an II — 12 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 388) ; — renvoi au repré-
sentant du peuple dans le département du Lot qui 
statuera (ibid.). 

COLOMBIER. Voir Colombie. 

COMBIS, de Montpellier. Fait un don patriotique (29 fri-
maire an II — 19 décembre 1793, t. LXXXI, p. 693) ; 
— insertion au Bulletin (ibid.). 

COMITÉ DES REMONTES. Décret qui charge les comités de 
la guerre et de l'examen des marchés d'examiner les 

différents fmarchés de chevaux passés par le comité 
des remontes (22 frimaire an II — 12 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 358). 

COMITÉS DE LA CONVENTION NATIONALE. 

COMITÉ D'AGRICULTURE. 

Travaux. — AN II ( 1 7 9 3 ) . — Rapports sur la 
réfection des routes et ponts de la République 
(16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 28 et suiv.), — sur la pétition des citoyens 
Jaquemard et Benard relative au brevet d'invention 
accordé au citoyen Olivier (ibid. p. 93). 

COMITÉ D'ALIÉNATION. 

Travaux. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Rapports sur un 
arrêté pris par le représentant du peuple Prost et 
relatif à l'administration des forêts et des salines 
dans le département du Jura (17 frimaire an II — 
7 décembre 1793, t. LXXXI, p. 95), — sur la nomi-
nation d'un garde-magasin et d'un contrôleur pour 
recevoir les dons patriotiques provenant des églises 
(18 frimaire an II — 8 décembre 1793, p. 126), — 
sur la pétition des ci-devant pèlerins de Paris (22 fri-
maire an II — 12 décembre 1793, p. 357), — sur 
la pétition du citoyen Huvelin (23 frimaire an II — 
13 décembre 1793, p. 404), — sur les biens confis-
qués au profit de la République (26 frimaire an II — 
16 décembre 1793, p. 527), — sur l'adjudication du 
domaine des bénédictins de La Charité-sur-Loire 
(ibid. p. 537). 

COMITÉ D'ALIÉNATION ET DOMAINES RÉUNIS. 

Organisation. — AN II ( 1 7 9 3 ) . — Liste des membres 
adjoints au comité (27 frimaire an II — 17 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 577). 

COMITÉ DES ASSIGNATS ET MONNAIES. 

Travaux. — AN II ( 1 7 9 3 ) . — Rapports"Sur l'émis-
sion de 500 millions d'assignats (17 frimaire an II — 
7 décembre 1793, t. LXXXI, p. 87), — s u r le nouveau 
mode de passation des marchés et de reddition des 
comptes qui seront stipulés en livres, décimes et cen-
times (ibid. p. 88), — sur les assignats démonétisés 
qui ont été remis en circulation api-ès avoir été en 
dépôt dans les greffes des tribunaux (23 frimaire an II 
— 13 décembre 1793, p. 414), —-, sur la division des 
poids au-dessus du grave (28 frimaire an II — 18 dé-
cembre 1793, p. 634). 

COMITÉ DES COLONIES. 

Travaux. — AN II ( 1 7 9 3 ) . — Rapport sur une 
omission faite dans le décret du l*r octobre dernier 
au sujet des parts de prise du chirurgien-major 
(18 frimaire an II — 8 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 127). 

COMITÉ DE COMMERCE. 

Travaux. — AN II ( 1 7 9 3 ) . — Rapports sur la réfec-
tion des routes et ponts de la République (16 fr i -
maire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 28 et 
suiv.), — sur la pétition des citoyens Jaquemard et 
Benard relative au brevet d'invention accordé au 
citoyen Olivier (17 frimaire an II — 7 décembre 1793, 
p. 93). 

COMITÉ DES DÉCRETS. 

Travaux. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Rapports sur la dé-
nonciation portée contre le représentant Bernard et 
sur la mise en liberté des administrateurs du district 
de Tarascon (18 frimaire an II — 8 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 127), — sur les renseignements relatifs 
aux représentants Faure-Conac et Pierre Lecomte 
(25 frimaire an II — 15 décembre 1793, p. 488). 

COMITÉ DES DOMAINES. 

Travaux. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Rapports sur un 
arrêté pris par le représentant du peuple Prost et 
relatif à l'administration des forêts et des salines 
dans le département du Jura (17 frimaire an II — 
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COMITÉ DES DOMAINES (Suite). 

7 décembre 1793, t. LXXXI, p. 95), — sur la nomi-
nation d'un garde-magasin et d'un contrôleur pour 
recevoir les dons patriotiques provenant des églises 
(18 frimaire an II — 8 décembre 1793, p. 126), — 
sur la pétition des ci-devant pèlerins de Paris (22 fri-
maire an II — 12 décembre 1793, p. 357), — sur la 
pétition du citoyen Huvelin (23 frimaire an II — 
13 décembre 1793, p. 404), — sur les biens confis-
qués au profit de la République (26 frimaire an II — 
16 décembre 1793, p. 527), — sur l'adjudication du 
domaine des bénédictins de La Charité-sur-Loire 
(ibid. p. 537). 

COMITÉ DES FINANCES. 

Organisation. — AN II ( 1 7 9 3 ) . — Décret réunissant 
la commission chargée de préparer le travail relatif 
aux contributions à ce comité (27 frimaire an II — 
H décembre 1793, t. LXXXI, p. 579). 

Travaux. — A N II ( 1793 ) . — Rapports sur le rem-
boursement des sommes avancées par la Trésorerie 
nationale pendant le mois de brumaire an II (16 fri-
maire an 11 — 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 22 et 
suiv.), — sur les secours à accorder par les régisseurs 
des douanes à ceux de leurs préposés qui ont été 
forcés de se retirer à Strasbourg (ibid. p. 23), — sur 
la nomination d'un garde-magasin et d'un contrôleur 
pour recevoir les dons patriotiques provenant des 
églises (18 frimaire an II — 8 décembre 1793, p. 126), 
— sur l'annulation de certaines pensions accordées 
pour suppression des bénéfices ecclésiastiques (21 fri-
maire an II — 11 décembre 1793, p. 322), — sur 
l'inscription de la dette publique au Grand "Livre et 
sur les titres à fournir pour cette inscription (ibid. 
p. 323), — sur la contribution foncière et mobilière 
du département de Vaucluse (22 frimaire an II — 
12 décembre 1793, p. 357), — sur les sommes dues, 
tant en charrois qu'en grains et fourrages, aux habi-
tants du district ae Bergues (ibid. p. 357), — sur les 
sommes destinées à l'administration des relais mili-
taires (23 frimaire an H —13 décembre 1793, p. 405), 
— sur le retrait de la circulation des assignats, à face 
royale, au-dessus de 100 livres, démonétisés par la 
loi du 31 juillet dernier (24 frimaire an II — 14 dé-
cembre 1793, p. 444), — sur les bons à délivrer aux 
possesseurs de grains qui auront acquitté leurs con-
tributions en nature (ibid. p. 448 et suiv.), — sur les 
accusations portées contre le général Ransonnet et 
sur de nouveaux abus de la part de fonctionnaires et 
de fournisseurs des armées (26 frimaire an II — 16 dé-
cembre 1793, p. 523), — sur la perception de l'em-

firunt forcé à Paris (ibid.), — sur diverses questions 
aites par les sections de Paris sur l'emprunt forcé 

(ibid. p. 541), — sur la liquidation des loteries sup-
primées par le décret du 27 brumaire dernier (27 fri-
maire an II — 17 décembre 1793, p. 558 et suiv.), — 
sur la pétition du citoyen Desmercières (ibid. p. 563), 
— sur les secours à accorder à la veuve et aux enfants 
du citoyen Rifel, de Mayence (29 frimaire an II — 
19 décembre 1793, p . 703), — sur les indemnités et 
secours à accorder aux citoyens de Bergues et des 
autres communes de ce district (ibid. p. 704). 

COMITÉ DE LA GUERRE. 

Organisation. — AN II ( 1 7 9 3 ) . — Décret adjoignant 
le citoyen Goupilleau (de Fontenay) au comité (22 fri-
maire an II — 12 décembre 1793, t. LXXXI, p. 360). 

Travaux. — AN II ( 1 7 9 3 ) . — Rapports sur les che-
vaux entretenus aux armées par les militaires de tous 
grades (16 frimaire an II — 6 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 23 et suiv.), — sur les chevaux amenés 
par les déserteurs étrangers (ibid. p. 25 et suiv.), — 
sur le remplacement dans leurs missions de Lakanal, 
Guillemardet et Bentabale par Ichon, Guimberteau et 
Pfliéger (ibid p. 26), — sur les dérogations à la loi 
du 16 frimaire relative aux chevaux entretenus aux 
armées par des militaires qui n'y ont pas droit (18 fri-
maire an II — 8 décembre 1793, p. 127 et suiv.), — 
sur la réorganisrtion du service des étapes dans l'in-
térieur de la République (19 frimaire an II — 9 dé-
cembre 1793, p. 211 et suiv.), — sur les citoyens de 
la première réquisition dont le départ avait été sus-
pendu (ibid. p . 227), — sur une pétition des compa-

COMITÉ DE LA GUERRE (Suite). 
gnies de vétérans nationaux faisant le service de Paris 
et des environs (24 frimaire an II — 14 décembre 1793, 
p. 455), — sur l'organisation de bataillons de sapeurs 
(25 frimaire an II — 15 décembre 1793, p. 483), — 
sur les réclamations de plusieurs gendarmos des 32" 
et 34e divisions (26 frimaire an II — 16 décembre 1793, 
p. 537), — sur la réintégration des trois compagnies 
ae hussards de la liberté licenciées arbitrairement 
par Dumouriez (29 frimaire an I I—19 décembre 1793, 
p. 699), — sur l'interprétation des lois des 23 vendé-
maire, 16 et 18 frimaire concernant la suppression 
des rations de fourrages et indemnités accordées aux 
officiers (ibid. p. 703). 

COMITÉ D'INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Organisation. — AN II (1793). — Thibaudeau est 
adjoint au comité (19 frimaire an II —9 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 262). 

Travaux. — AN II ( 1 7 9 3 ) . — Rapports sur le pre-
mier numéro du Recueil des traits heroïques et ci-
viques (17 frimaire an II — 7 décembre 1773, 
t. LXXXI. p. 87), — sur l'organisation de l'instruc-
tion publique (19 frimaire an II — 9 décembre 1793, 
p. 229 et suiv.), — sur l'emploi des objets précieux 
provenant des dons faits à la nation (20 frimaire an II 
— 10 décembre 1793, p. 281), — sur la suppression 
de la commission des monuments publics et sur son 
remplacement par la commission temporaire des arts 
(28 frimaire an II — 18 décembre 1793, p. 628 et 
suiv.). 

COMITÉ DE LÉGISLATION. 

Travaux. — AN II ( 1 7 9 3 ) . — Rapports *ur un 
arrêté du directoire du département du Tarn en faveur 
du prêtre Labat (16 frimaire an II -=- 6 décembre, 1793, 
t. LXXXI, p. 27 et suiv.), — sur la pétition de la 
citoyenne Menzey-le-Machais (17 frimaire an II — 
7 décembre 1793, p. 87), — sur la pétition du citoyen 
Préverand (ibid. p. 91), — sur la pétition des citoyens 
Guery, Roulard et Ducognet (ibid. p. 93), — sur les 
réclamations du citoyen Boissard, ex-procureur-
syndic du district de Pontarlier (18 frimaire an II — 
8 décembre 1793, p. 124 et suiv.). — Pièces justifi-
catives de ce rapport (ibid. p. 142 et suiv,). — 
Rapports sur la pétition des citoyens Guermaux et 
Gourmez (23 frimaire an II — 13 décembre 1793. 
p. 401), — sur la pétition des citoyens Corbie, Bailly, 
Boitel, Pingard, Richer, Duflocq et Lacourt (ibid.), — 
sur les retards éprouvés dans l'exécution de l'article 5 
de la loi du 26 vendémiaire, relatif au tribunal 
central des directeurs du juré du département de 
Paris (ibid. p. 403), — sur la pétition de la commune 
de Saint-Maurice (ibid.), — sur une question posée 
par l'accusatenr militaire près l'armée d'Italie (ibid. 
p. 404), — sur la manière dont il devra être procédé 
à l'égard des personnes mises hors la loi par les 
décrets des 7 et 17 septembre dernier (24 frimaire 
an II — 14 décembre 1793, p. 456 et suiv.), (26 fr i -
maire an II —16 décembre 1793, p. 525 et suiv.),— 
sur les biens confisqués au profit de la République 
Ubid. p. 527), — sur la pétition du citoyen Nicolas 
Grapotte (29 frimaire an II — 19 décembre 1793, 
p. 699), — sur la pétition du citoyen Pierre Leclerc 
(ibid. p. 701), — sur le jugement rendu par le t r i -
bunal du district de Louviers au profit du nommé 
Vart, laboureur de cette commune (ibid.). 

COMITÉ DE LIQUIDATION. 

Travaux. — AN II ( 1 7 9 3 ) . — Rapports sur les se-
cours à accorder à la citoyenne Jeanne Àudotte 
(28 frimaire an II — 18 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 640 et suiv.), — sur les pensions à verser aux an-
ciens domestiques et gens de maison de feu Stanis-
las Ier, ancien roi de Pologne (ibid. p. 641), — sur 
les secours et pensions à accorder aux veuves des 
citoyens Dumonceau et Guenolé Lozach et à différen-
tes personnes (ibid.), — sur la liquidation de la pen-
sion du citoyen Pasquet-Salaignac (29 frimaire an II 
— 19 décembre 1793, p. 705), — sur la pension à 
accorder au citoyen Claude-François Dambrun (ibid.), 
— sur la pension du citoyen Jean-Baptiste Bouthers 
(ibid.), — sur la liquidation des pensions des citoyens 
Grasset Saint-Sauveur et Leseurre (ibid.). 
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COMITÉ DE MARINE. 

Travaux. — A N I I ( 1 7 9 3 ) . — Rapport sur une 
omission faite dans le décret du 1er octobre dernier 
au sujet des parts de prise des chirurgiens-majors 
(18 frimaire an I I — 8 décembre 1793, t. L X X X I , 
p. 127). 

COMITÉ DES PONTS ET CHAUSSÉES. 

Travaux. — AN II ( 1 7 9 3 ) . — Rapport sur la réfec-
tion des routes et ponts de la République (16 f r i -
maire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 28 et 
suiv.). 

COMITÉ DE SALUT PUBLIC. 

Organisation. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Barère propose 
de renouveler les pouvoirs du comité de Salut public 
(22 frimaire an II — 12 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 367); — la Convention décrète qu'il sera procédé, 
dans la séance du lendemain, au renouvellement du 
comité (ibid.). — Décret rapportant le décret du 
22 frimaire et prorogeant pour un mois les pouvoirs 
du comité (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
p. 405 et suiv.). — Comptes rendus par divers jour-
naux de la discussion qui a précédé ce décret (ibid. 
p. 420 et suiv.). 

Travaux. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Rapports sur les che-
vaux entretenus aux armées par les militaires de 
tous grades (16 frimaire an II — 6 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 23 et suiv.), — sur le remplacement 
dans leurs missions de Lakanal, Guillemardet et Ben-
tabole par Ichon, Guimberteau et Pfliéger (ibid. p. 26), 
— sur la réfection des routes et ponts de la Répu-
blique (ibid. p. 28 et suiv.), — sur l'affaire du ci-
toyen Humbert (ibid. p. 30), — sur les mesures à 

?rendre pour procurer des souliers aux soldats 
18 frimaire an II — 8 décembre 1793, p. 121 et suiv.), 

— sur l'inexécution, par certains citoyens, des mar-
chés qu'ils ont passés avec l'administration des armes 
(ibid. p. 122 et suiv.), — sur une pétition présentée 
par une députation du district de Roanne (ibid. p. 123), 
— sur l'envoi des citoyens Méaulle et Noël Pointe 
comme représentants du peuple dans les départements 
de la Manche et du Cher (ibid. et p. suiv.), — sur 
l'envoi du citoyen Hentz comme représentant du peu-
ple dans le département du Nord (ibid. p. 124), — 
sur l'extension au département de la Vendée des 
pouvoirs des représentants Lequinio et Laignelot 
(ibid.), — sur la réorganisation du service des étapes 
dans l'intérieur de la République (19 frimaire an II 
— 9 décembre 1793, p. 211 et suiv.), — sur l'envoi 
du représentant Bouret dans le département de la 
Manche au lieu de Méaulle précédemment désigné 
(ibid. p. 226), — sur un nouveau complot des enne-
mis de la République (ibid. p . 251 et suiv.), — sur 
l'envoi du citoyen Chaudron-Roussau dans les dépar-
tements du Cantal, de l'Aveyron, du Lot et de la 
Lozère (22 frimaire an II — 12 décembre 1793, p. 360 
et suiv.), — sur le maintien de Pfliéger à l'armée des 
Ardennes et sur l'envoi de Beauchamp à l'armée des 
Pyrénées-Orientales (ibid. p. 361), — sur les tenta-
tives de fédéralisme et les intrigues contre-révolution-, 
naires qui se sont produites à Marseille (ibid. p. 361), 
— sur le commerce des armes et l'assujettissement 
de ceux qui en sont possesseurs à en faire la décla-
ration (24 frimaire an II — 14 décembre 1793, 
p. 442), — sur la mise en liberté des citoyens Lucas, 
procureur syndic, et Debonnaire, administrateur du 
district de Gannat destitués par un arrêté du comité 
de surveillance de l'Allier (ibid. p. 450), — sur la 
liste des membres qui composeront la Commission de 
surveillance de la manufacture d'armes de Paris (ibid. 
p. 455), — sur l'organisation de bataillons de sapeurs 
(25 frimaire an II — 15 décembre 1793, p. 483), — 
sur les nouvelles reçues de Vendée et des armées et 
sur les mesures prises pour la poursuite des brigands 
(ibid. p. 490 et suiv.). — Compte rendu, par divers 

journaux de ce dernier rapport (ibid. p. 511 et suiv.). 
— Rapports sur la marche des troupes venues de l'ar-
mée au Nord pour être envoyées contre les brigands 
de la Vendée et sur la conduite du représentant du 
peuple Thirion (26 frimaire an II — 16 décembre 
1793, p- 528), — sur l 'adjudication du domaine des 
bénédictins de la Charité-sur-Loire (ibid. p . 537), — 

COMITÉ DE SALUT PUBLIC (Suite). 
sur l'envoi des représentants Lefiot et Legendre dans 
les départements du Cher et de la Nièvre (27 frimaire 
an II — 17 décembre 1793, p^577) ; — sur les répa-
rations et les améliorations nécessaires dans les pr i-
sons, maisons de sûreté et d'arrêt (28 frimaire an II 
— 18 décembre 1793, p. 624), — sur l'extension au 
département de Saône-et-Loire des pouvoirs dû re-
présentant du peuple Gouly (ibid.), — sur l'annula-
tion des passeports qui ont pu tomber entre les 
mains des brigands de la Vendée (ibid. p. 626), — 
sur les actes de la ci-devant Commission révolution-
naire du département de la Somme (ibid. p. 635), — 
sur les actes d'insubordination et de désobéissance 
reprochés aux 11° et 10a bataillons de Paris (29 fri-
maire an II — 19 décembre 1793, p. 707 et suiv.). 

COMITÉ DES SECOURS PUBLICS. 

Travaux. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Rapports sur les se-
cours à accorder aux citoyennes Mélisart et Jacques 
(16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, 
p, 26), — sur les secours à accorder à la citoyenne 
Costa, veuve Birrotteau (27 frimaire an II — 17 dé-
cembre 1793, p. 594), — sur les secours à accorder 
aux familles indigentes dont les parents ont été mis 
en état d'arrestation (ibid. p. 595), — sur la pétition 
de la citoyenne Denain (29 frimaire an II — 19 dé-
cembre 1793, p. 703), — sur les secours à accordera 
la veuve et aux enfants du citoyen Rifel, de Mayence 
(ibid.). — Décret le désaisissant du rapport sur les 
distractions à faire sur les biens des condamnés (ibid. 
p. 704). — Rapport sur les secours et indemnités à 
accorder aux citoyens de Bergues et des autres com-
munes de ce district (ibid.). 

COMITÉ DE SÛRETÉ GÉNÉRALE. 

Travaux. — AN II ( 1 7 9 3 ) . — Rapports sur un 
arrêté pris par le représentant du peuple Prost 
et relatif à l'administration des forêts et des salines 
dans le département du Jura (17 frimaire an II 
— 7 décembre 1793, t. LXXXI, p. 95), — sur la 
mise en liberté des officiers municipaux de la com-
mune de Neuf-Brisach (19 frimaire an II — 9 dé-
cembre 1793, p. 226), —sur le dépôt à la trésorerie 
nationale du diamant connu sous le nom du Régent 
(20 frimaire an II — 10 décembre 1793, p. 281), — 
sur la mise en liberté des citoyens Lucas, procureur-
syndic, et Debonnaire, administrateur du district de 
Gannat, destitués par un arrêté du comité de surveil-
lance de l'Allier (24 frimaire an II — 14 décembre 
1793, p. 450), — sur les secours à accorder à la 
citoyenne Costa, veuve Birotteau (27 frimaire an II 
— 17 décembre 1793, p. 594), — sur le rétablisse-
ment dans leurs fonctions des officiers municipaux 
de Landrecies et sur les indemnités à leur allouer 
(28 frimaire an II — 18 décembre 1793, p. 624), — 
sur la conduite du citoyen Mathieu Chevrillon et sur 
la récompense à lui accorder (ibid. p. 634). 

COMITÉ DE SURVEILLANCE DES SUBSISTANCES MILITAIRES ET 
DE L'EXAMEN DES MARCHÉS. 

Travaux. — AN II (1793). — Bapports sur la 
réorganisation du service des étapes dans l'in-
térieur de la Répulique (19 frimaire an II — 9 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 211 et suiv.), — sur 
l'affaire du citoyen Daucourt, directeur des char-
rois à l'armée des Alpes (ibid. p. 253), — sur la 
pétition de la compagnie Clavel, fournisseur, de 
viande à l'armée de la Moselle (22 frimaire an II — 
12 décembre 1793, p. 354 et suiv.), — sur la pétition 
du citoyen Varin, fournisseur de souliers (ibid. p. 355), 
— sur les sommes dues, tant en charrois qu'en grains 
et fourrages, aux habitants du district de Bergues 
(ibid. p. 357), — sur l'affaire du citoyen Daucourt 
(ibid.), — sur l'inventaire des papiers de d'Espagnac 
(ibid. p. 358), — sur l'affaire des citoyens Dutrem-
blay, Bonnefoy et Labussière prévenus de prévarica-
tion (ibid. p. 360), — sur les sommes à allouer à 
l'administration dés relais militaires -(23 frimaire 
an II — 13 décembre 1793, p. 405), — sur les décla-
rations à fournir pour les préposés comptables de la 
compagnie Masson et d'Espagnac (24 frimaire an II 
— 14 décembre 1793, p. 456), — sur le versement à 
la trésorerie nationale, pour compte de la compagnie 
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COMITÉ DE SURVEILLANCE DES SUBSISTANCES MILITAIRES ET 
DE L'EXAMEN DES MARCHÉS (Suite). 
Masson et d'Espagnac, d'une somme de 15.584 livres 
trouvée chez d'Espagnac (ibid. p. 456). 

COMITÉS RÉVOLUTIONNAIRES. Décret portant que lesi comi-
tés révolutionnaires, qui prennent des mesures de 
sûreté contre les suspects non compris dans la loi du 
17 septembre, seront tenus d'insérer sur un registre 
les motifs de ces mesures (17 frimaire an II — 7 dé-
cembre 1793, t . LXXXI, p. 90). — Compte rendu 
par divers journaux de la discussion qui a précédé 
l'adoption de ce décret (ibid. p. 100 et suiv.). 

COMITÉS DE SURVEILLANCE. Décret portant que les co-
mités de surveillance, qui prennent des mesures de 
sûreté contre les suspects non compris dans la loi du 
17 septembre, seront tenus d'insérer sur un registre 
les motifs de ces mesures (17 frimaire an II — 7 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 90). — Compte rendu par 
divers journaux de la discussion qui a précédé l'adop-
tion de ce décret (ibid. p. 100 et suiv.). 

COMMISSAIRES DU CONSEIL EXÉCUTIF. Laurent Lecointre 
annonce qu'un courrier, venant de Givet, a été arrêté 
à Saint-Germain par un commissaire du conseil exé-
cutif (27 frimaire an II — 17 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 575). — Un autre membre se plaint également 
d'avoir été arrête* dans la même commune par un 
agent du conseil exécutif (ibid.). — Décret portant 
que ce commissaire sera arrêté et que le conseil exé-
cutif rendra compte, séance tenante, des ordres qu'il 
a donnés à ses agents dont il remettra une liste avec 
renseignements détaillés (ibid.). — Compte rendu 
par divers journaux de la discussion qui a précédé ce 
décret (ibid. p. 606 et suiv.). — Le conseil exécutif 
expose les ordres qu'il a donnes à ses agents pour la 
surveillance des courriers (28 frimaire an II —18 dé-
cembre 1793, p. 636 et suiv.) ; — la Convention dé-
crète le renvoi des pièces lues au comité de sûreté 
générale et leur insertion au Bulletin (ibid.). — 
Compte rendu par divers journaux de l'admission du 
conseil exécutif à la barre et des explications qu'il a 
fournies (ibid. p. 672 et suiv.). 

COMMISSAIRES DE LA CONVENTION NATIONALE. 

§ f,r. — Nomination de commissaires. 
§ S. — Correspondance des commissaires avec la 

Convention et rapports sur leurs missions. 
§ 3. — Rappel des commissaires. 
§ 4. — Pouvoirs des commissaires. 
§ S. — Distribution des commissaires. 
§ f •*. — Nomination de commissaires. Décret qui 

nomme les réprésentants Ichon, Guimberteau et 
Pfliéger aux armées de l'ouest, des côtes de Cher-
bourg et des Pyrénées-Orientales (16 frimaire an II 
— 6 décembre 1793, t . LXXXI, p. 26). — Décret qui 
nomme les représentants Méaulle et Noël Pointe dans 
les départements de la Manche et du Cher (18 fri-
maire an II — 8 décembre 1793, p. 123 et suiv.). — 
Décret qui nomme le représentant Hentz dans le 
département du Nord (ibid. p. 124). — Décret qui 
étend au département de la Vendée les pouvoirs des 
représentants Lequinio et Laignelot (ibid.). — Décret 
qui envoie Bouret dans le département de la Manche 
au lieu et place de Méaulle, précédemment désigné (19 
frimaire an II — 9 décembre 1793, p. 226). — Décret 
envoyant le citoyen Chaudron-Roussau dans les dé-

Îartements du Cantal, de l'Aveyron, du Lot et de la 
.ozère (22 frimaire an II — 12 décembre 1793, p. 360 

et suiv.). — Décret maintenant Pfliéger à l'armée des 
Ardennes et nommant Beauchamp à celle des Pyré-
nées-Orientales (ibid. p. 361). — Décret qui envoie 
dans les départements du Cher et de la Nièvre les 
représentants Lefiot et Legendre (27 frimaire an II 
— 17 décembre 1793, p. 577). 

§ S. — Correspondance des commissaires de la 
Convention nationale et rapports sur leurs missions. 
Lettres Dumont (d'André) qui rend compte d'un 
mouvement tenté à Amiens par les prêtres et de 
l'échec qu'ils ont subi (16 frimaire an II — 6 décem-
bre 1793, t . LXXXI, p. 15), — de Soubrany et 
Richaud qui rendent compte des opérations d« l 'ar -

mée de la Moselle (ibid. p. 30 et suiv.), — de Lacoste 
et Baudot qui rendent compte des mesures qu'ils ent 
prises à Strasbourg et des opérations des armées du 
Rhin et de la Moselle (ibid. p. 32), — de Saliceti qui 
rend compte des opérations de l'armée d'Italie de-
vant Toulon (ibid. p. 33), — de Goyre-Laplanche qui 
envoie plusieurs sommes importantes soustraites par 
Berthier, receveur du district de Caen, à Buzot, Bar-
baroux, Wimpflen et autres fugitifs (17 frimaire an II 
7 décembre 1793, p. 64 et suiv.), — de Châles qui 
fait part d'un don patriotique de deux citoyens de 
Lille et qui annonce que les Autrichiens commettent 
journellement des atrocités (ibid. p. 67 et suiv.), — 
d'André Dumont qui transmet une pétition de la So-
ciété populaire d'Abbeville (ibid. p. 69), — d e Fréron 
et de Barras qui font part d'une fête célébrée le 10 
frimaire à Marseille et qui envoient les richesses trou-
vées dans le district de Saint-Maximin (19 frimaire an 
II — 9 décembre 1793, p. 190), — de Laignelot et de 
Lequinio qui annoncent l'exécution du citoyen Rivière, 
fournisseur de la marine, et qui demandent l'envoi des 
pièces concernant l'ex-député Dechezeaux qui a été 
arrêté (ibid. p. 192), — de Bernard (de Saintes) qui 
rend compte de la situation à Montbéliard et qui fait 
part d'un arrêté qu'il a pris contre les émigrés (ibid. 
p. 194), — de Bourbotte, Francastel, Prieur (de la 
Marne) et Esnue de la Vallée qui rendent compte des 
opérations aux environs d'Angers et qui annoncent 
que la cavalerie a fait un grand carnage de fuyards 
(19 frimaire an II — 9 décembre 1793, p. 249), — de 
Garnier (de Saintes) qui donne les détails d'une 
affaire qui a eu lieu sous les murs de La Flèche 
(ibid. et p. suiv.), — de Turreau qui rend compte 
des mesures qu'il avait prises pour mettre Saumur à 
l'abri d'un coup de main (20 frimaire an II —10 dé-
cembre 1793, p. 268), — de Carrier qui fait part de 
succès remportés sur la rive gauche de la Loire( 21 
frimaire an II — 11 décembre 1793, p. 318 et suiv.), 
— de Roux-Fazillac qui annonce 1 arrestation des 
citoyens d'Alzac et Izarn de Valady (ibid. p. 327), 
— de Fouché, Albitte, Collot d'Herbois et Laporte 
qui transmettent un arrêté relatif à la circulation des 
grains et une proclamation au peuple de Commune-
Affranchie (ibid. et p. suiv.), — de Barras, Fréron, 
Ricord et Robespierre jeune qui font passer un exem-

Klaire de la proclamation qu'ils ont fait publier à 
arseille le 14 frimaire (22 frimaire an II — 12 dé-

cembre 1793, p. 337), — de Garrau qui déclare n'avoir 
jamais signé le passeport trouvé dans les papiers de 
Lidon p. 352),— de Beauchamp qui transmet un 
état des ventes des biens d'émigrés dans le district 
d'Embrun (ibid.), — de Goyre-Laplanche qui fait part 
de la régénération du département du Calvados (ibid. 
p. 353), — de Prieur (de la Marne), Francastel et 
Bourbotte qui annoncent que les brigands sont en 
pleine déroute (ibid. p. 373), — de Charles Delacroix 
et Musset qui demandent approbation d'arrêtés impo-
sant les riches de Meulan et de Corbeil (23 frimaire 
an II — 13 décembre 1793 (p. 412), — d'André Du-
mont qui annonce qu'une fête de la Raison a été cé-
lébrée à Abbeville et qu'il a proclamé, à la place même 
où avait été exécuté Labarre, la loi le réhabilitant 
(24 frimaire an II — 14 décembre 1793, p. 433), — 
de Goupilleau (de Montaigu) qui annonce qu'il a levé 
onze cents chevaux dans la 9* division (ibid. p. 435 
et suiv.), — de Lequinio qui envoie un mémoire qui 
lui a été présenté par le capitaine Erhmann-Schût de 
Hambourg (25 frimaire an II — 15 décembre 1793, 
p. 465 et suiv.), — de Carrier qui fait part d'une vic-
toire remportée sur la rive gauche de la Loire (ibid. 
p. 481 et suiv.), — du même représentant qui annonce 
la prise de Beauvoir et de Boin et la défaite de Cha-
rette (ibid. p. 503), — de Turreau, Prieur (de la 
Marne) et Bourbotte qui font part d'une victoire rem-
portée au Mans (ibid. p. 504 et suiv.), — de Jac-
ques Garnier qui annonce la même victoire et la mort 
de La Rochejacquelin (26 frimaire an II — 16 décem-
bre 1793, p. 518), — des représentants du peuple à 
Commune-Aûranchie qui font part de leurs pénibles 
travaux et de ceux de la Commission révolutionnaire 
(ibid. et p. suiv.), — de Jean-Bon-Saint-André qui 
envoie un exemplaire de l'adresse qu'il a faite aux ci-
toyens de Cherbourg pour réprimer quelques mouve-
ments dangereux (lbld. p. 520), — d 'Antoine-Jean-
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Biaise Laurent qui demande que les commissaires 
près les armées soieut pourvus d'une collection des 
lois (ibid. p. 549), — de Garrierqui rend compte des 
opérations aux euvirons de Nantes et des dispositions 
qu'il a prises (ibid. et p. suiv.), — de Godefroy qui 
annonce que les grandes mesures qu'il a prises ont 
sauvé le département de Seine-et-Marne de la guerre 
civile (27 frimaire an II — 17 décembre 1793, p. 
583 et suiv.), — de Le Carpentier qui annonce qu'il 
s'occupe de l'organisation de la manufacture d'armes 
de Saint-Lô et qu'il va se rendre à Saint-Malo (ibid. 
p. 589 et suiv.), — de Jean-Bon-Saint-André qui 
transmet une lettre du citoyen Allemand, capitaine 
de la frégate la Carmagnole, qui rend compte de la 
prise de cinq bâtiments (ibid. p. 590), — d'André Du-
mont qui transmet un arrêté portant que l'église de 
Saint-Valéry-sur-Som me sera transformée en halle au 
blé (ibid. p. 595 et suiv.), — d'Ehrmann qui donne des 
détails sur plusieurs arrêtes qu'il a pris à Sarrebriick 
(ibid. p. 596 et suiv.), — de Goyre-Laplanche qui an-
nonce son départ de Dreux avec 10.000 hommes et qui 
rend compte des mesures qu'il a prises à Caen (ibid. 
p. 603 et suiv.), — de Jean-Bon-Saint-André qui 
annonce que la commune d'Hardinvasl a fait diffé-
rents dons patriotiques (28 frimaire an II — 18 dé-
cembre 1793, p. 610), — de Francastel qui rend 
compîe des mesures prises pour mettre Angers en état 
de défense (ibid. p. 627), — de Bourbotte, Turreau 
et Prieur (de la Marne) qui annoncent que les rebel-
les sont en fuite sur Craon et que Westermann les 
poursuit; ils envoient une- proclamation qu'ils ont 
Li te aux habitants de la contrée (ibid. p . 627 et suiv.), 
— de Guiot qui fait part des mécontentements que 
soulèvent dans la Somme les réquisitions des grains 
et qui se phunt de la conduite des détachements de 
l'armée révolutionnaire (ibid. p. 635 et suiv.), — de 
Hentz et Guiot qui annoncent que la conspiration 
ourdie à Lille a étc dévoilée et que les coupables ont 
ete arrêtés (ibid. p. 639), — de Carrier qui annonce 
une nouvelle victoire remportée, par les troupes de la 
République, sur la rive gauche de la Loire (29 frimaire 
an II — 19 décembre 1793, p. 688 et suiv.), — de 
Noël Pointe qui annonce que les troubles de la Nièvre 
sont apaisés (ibid. p. 120 et suiv.). 

§ 3. — Rappel des commissaires. 1° Décret rappe-
lant les représentants Lakanal, Guillemardet et 
Bentabole (16 frimaire an II — 6 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 26). 

2° Adoption sauf rédaction, d'un décret portant que 
les représentants du peuple qui entretiendraient des 
femmes aux armées seront rappelés (22 frimaire an II 
— 12 décembre 1793, t. LXXXI, p. 358 et suiv.). 

§ 4 . — Pouvoirs des commissaires. Décret portant 
que le comité de Salut public rendra compte de la 
conduite des commissaires et des délégués acs repré-
sentants du peuple dans les départements (26 fri-
maire an II — 16 décembre 1793, t. LXXXI, p. 523). 

§ 5. — Distribution des commissaires. Décret 
portant que le comité de correspondance adressera,, 
aux représentants en mission, leur distribution 
entière (29 frimaire an II — 19 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 703). 

COMMISSION CHARGÉE DE PRÉPARER LE TBAVAIL RELATIF 
AUX CONTRIBUTIONS. Est réunie au comité des finances 
(27 frimairo an II — 17 décembre, 1793, t. LXXXI, 
p. 579). 

COMMISSION DES MONUMENTS PUBLICS. Décret supprimant 
cette Commission et la remplaçant par la Commission 
temporaire des arts (28 frimaire an II — 18 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 628 et suiv.). — Son 
mémoire justificatif des inculpations contenues dans 
le rapport du comité d'instruction publique, à la suite 
duquel a été rendu le décret ci-dessus (ibid. p. 650 
et suiv.). — Pièces à l'appui de ce mémoire (ibid. 
p. 665 et suiv.). 

COMMISSION DU MUSÉUM. Rapport et projet de décret sur 
la suppression de cette Commission (28 frimaire an II 
— 18 décembre 1793, t. LXXXI, p. 642) ; — la Con-
vention décrète l'impression et 1 ajournement de ce 
projet de décret (ibid. p. 644). — Réflexions du 
citoyen Lebrun sur cette Commission (ibid. et p. suiv.). 

l r e SÉRIE, T. LXXXI . 

COMMISSION DES SUBSISTANCES ET APPROVISIONNEMENTS DE 
LA ' RÉPUBLIQUE. Transmet une lettre du citoyen 
Richard, agent de la Commission, annonçant que 
plusieurs navires, chargés de grains et qui n'avaient 
pu aborder à Calais, faute d'eau, ont été déchargés 
par les habitants de cette ville (18 frimaire an II — 
8 décembre 1793, t. LXXXI, p. 140). 

COMMISSION TEMPORAIRE DES ARTS. Décret portant créa-
tion et organisation d'une Commission temporaire des 
arts en remplacement de la Commission des monu-
ments publics supprimée par le même décret (28 f r i -
maire an II — 18 décembre 1793, t . LXXXI, p. 628 
et suiv.). 

COMMUNE-AFFRANCHIE. Voir Lyon. 

COMPAGNON, ci-devant curé de Saint-Georges-sur-Cher. 
Renonce à la prêtrise (23 frimaire an II — 13 décem-
bre 1793, t . LXXXI, p. 416). 

COMPIÈGNE (Commune de). Décret portant que le ministre 
de la guerre fera connaître les noms des agents qui 
ont coopéré à la réforme ou à la réception des che-
vaux arrivés du dépôt de cette commune dans celui 
de Chantilly, pendant le mois de brumaire dernier 
(22 frimaire an II — 12 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 360). — Le comité de surveillance révolutionnaire 
annonce que des visites domiciliaires dans le 
district ont procuré à la République 162.420 livres en 
or et argent monnayé et invite la Convention à 
rester à son poste (25 frimaire an II — 15 «lé-
cembre 1793, p. 473); — mention honorable, insertion 
au Bulletin et renvoi au comité de Salut public 
(ibid.). 

COMPIÈGNE (District de). Les citoyens du bataillon du 
district de Compiègne font des dons patriotiques, 
jurent d'exterminer les esclaves des tyrans et invitent 
la Convention à rester à son poste (24 frimaire an II 
— 14 décembre 1793, t. LXXXI, p. 439) ; — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la 
Commission chargée de recevoir les vœux (ibid.). 

COMPLOT. Rapport de Barère sur un nouveau complot 
destiné à paralyser les mesures militaires contre 
Toulon et à jeter le discrédit sur la représentation 
nationale (19 frimaire an II — 9 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 251); — insertion au Bulletin (ibid.). 

COMPTABLES. Décret portant que les comités de sûreté 
générale, de l'examen des comptes et des finances 
statueront définitivement sur la mise en liberté des 
citoyens comptables dont les comptes auront été 
rendus (21 frimaire an II — 11 décembre -1793, 
t. LXXXI, p. 321). 

COMPTES. Décret portant que les comptes de toute 
espèce seront rendus, à l'avenir, en livres, décimes et 
centimes au lieu de livres, sols et deniers tournois 
(17 frimaire an II — 7 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 88). 

CONCHES (Commune de), département de l'Eure. Les 
officiers municipaux font don de l'argenterie de leur 
église et invitent la Convention à rester à son poste 
(t8 frimaire an II — 8 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 104) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.). 

CONCIERGERIE (Prison de la). Nombre de détenus dans 
cette prison (20 frimaire an II — 10 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 274), (22 frimaire an II — 12 dé-
cembre 1793, p. 343), (23 frimaire an II — 13 dé-
cembre 1793, p. 398), (p. 399), (27 frimaire an II — 
17 décembre 1793, p. 586), (29 frimaire an II — 19 dé-
cembre 1793, p. 687), (p. 688). 

CONDÉ-LES-OMERY (Commune de). Félicite la Convention 
sur ses travaux et l'invite à rester à son poste 
(23 frimaire an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 418). 

GONDRECIE (Commune de). Le comité révolutionnaire et 
le maire instruisent la Convention qu'il n'y a plus 
chez eux que des emblèmes de la liberté, que tout ce 
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qui tenait aux prèlres a disparu et que les dépouilles 
de leur église donneront au moins 9 à 10.000 livres 
(19 frimaire an II — 9 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 207), -

CONSEIL EXÉCUTIF. Renvoi au comité de sûreté générale 
des pièces adressées par le conseil exécutif, relatives 

-les ordres qu'il a donnés à ses agents pour la sur-
veillance des courriers (28 frimaire an II — 18 dé-
cembre 1793, t. L X X X I , p. 637). 

CONTRIBUTIONS ÀCQIIITTÉES EN GRAINS. Décret relatif aux 
bons à délivrer aux possesseurs de grains qui auront 
acquitté leurs contributions en nature (24 frimaire an II 
— 14 décembre 1793, t . LXXXI, p. 448 et suiv.). 

CONTRIBUTIONS RÉVOLUTIONNAIRES. Renvoi au comité de 
sûreté générale des propositions relatives à l 'arresta-
tion des agents qui ont levé des contributions révo-
lutionnaires (18 frimaire an II 8 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 126 et suiv.). 

CONVENTION NATIONALE. 

§ 1er. — Durée des travaux de la Convention na-
tionale. 

§ 8. — Députations admises à la barre. 
§ 3. — Salle des séances. 
G 4. — Garde de la Convention nationale, 
§ 5. — Procès-verbaux de la Convention. 
§ -|,r. — Durée des travaux de la Convention na-

tionale. 1° Lettres et adresses demandant à la Con-
vention de ne quitter son poste que lorsque la patrie 
sera sauvée, que la liberté sera assurée et qu'elle 
aura rempli entièrement sa mission. Lettres des ci-
toyens de la Montagne-Ile-Képublicaine (16 frimaire 
an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. S), — de 
la Société populaire de Bouchain (ibid. p. 7 et suiv.), 
— de la Société montagnarde et républicaine de 
Langogne (ibid. p. i l ) , — de la Société populaire de 
Gournay (ibid. p. 16), — de la Société populaire de 
Fère-en-Tardenois (ibid. p. 17), — de la Société po-
pulaire et des corps constitués de la commune d'Ar-
genteuil (ibid. p. 20), — du conseil général, de la 
Société populaire et des autorités constituées de 
Dreux (ibid. p. 21), — de la commune d'Andrésy 
(ibid.), — du conseil général de Gournay-en-Bray 
(ibid.), de la Société populaire de Mende (ibid. 
p. 22), — de9 citoyens de Lusignan (ibid. p. 3o), — 
des sans-culottes du district de Morhange (ibid. 
p 42), — de la Société populaire de Saint-Aignan 
(ibid. p. 51), — des administrateurs et du procureur 
syndic du district de Falaise (ibid- p. 53), — de la 
Société des Amis de la liberté de Bagnères-de-Luchon 
(ibid. p. 54 et suiv.), — du citoyen Saullon (ibid. 
p. 55), — de la Société montagnarde de Mont-Unité 
h'bid,), — d e la Société populaire de Sennecey-le-
Grand (ibid. et p. suiv.), <— de la municipalité de la 
commune d'Azérables (ibid. p. 56 et suiv.), — de la 
Société populaire de Cambremer (ibid. p. 60), — de 
la commune de Yanves (17 frimaire an II — 7 dé-
cembre 1793, p. 64), — de la Société républicaine de 
Seyue (ibid. p. 75 et suiv.), — de la Société popu-
laire de Saint-Calais (ibid. p. 79), —. des autorités 
constituées de Lesmont (ibid. p. 80), — des admi-
nistrateurs du district de Châtillon-sur-Seine (ibid. 
p. 82), — des communes de Fareins, de Montoire, de 
Saint-Leu, de Seran, de la Guerche, de Houdan et 
de Yilleparisis (ibid. p. 85), ^ de la Société des 
montagnards de la Douze (ibid. p. 98), des offi-
ciers municipaux de Conches (18 frimaire an II — 
8 décembre 1793, p. 104), — de la Société populaire 
de Peyrehorade (ibid. p. 107), de la Société des 
sans-culottes d'Aigues-Mortes (ibid.), des citoyens 
de Bordeaux (ibid. p. 109), — de la Société popu-
laire de Tulle (ibid- p. 111), — des administrateurs 
du district de Pont-Croix (ibid. p. 112), — des admi-
nistrateurs du district de Sarrebourg (ibid. p. 113), 
— de la Société des sans-culottes de Landerneau 
(ibid. p. 120), — des administrateurs du départe-
ment du Rhône (19 frimaire an II — 9 décembre 
1793, p, 199), — de la Société populaire de Mauléon 
(ibid. p. 203), — des administrateurs du département 
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du Doubs (ibid. p. 205), — dos volontaires du 4e ba-
taillon de l'Oise (ibid.), — des administrateurs et du 
procureur syndic ,du district de Pont-de-Vaux (ibid. 
p. 209), — de la Société républicaine de Moussàn 
(ibid. p. 210), — de la Société des sans-culottes de 
Belley (20 frimaire an II — 10 décembre 1793, p. 263), 
— des républicains du Puy (ibid, p. 264), — ou con-
seil général de la commune de Béthisy-Saint-Pierre 
(ibid.), — de la Société montagnarde de Samatan 
(ibid. p. $65), — de la Société populaire de Vernon-
sur-Seine (ibid. p. 266), — du directoire du district 
de Montivilliers (ibid.), — du greflier du canton de 
Saint-Germain (ibid. p- 267), — d e la commune de 
Guéret (ibid.), — du conseil général de la commune 
de Neufchâtel (ibid. p. 273), — des communes du 
caillou de Liancourt (ibid.), — de la Société populaire 
d'Epoisses (ibid. p. 291), — du couseU général et du 
comité de surveillance de Givet et Fort de la Montagne 
(21 frimaire an II — I l décembre 1793, p. 306),.— 
de la commune de Nogent-Roule-Bois (ibid. p. 308), 
— de la municipalité et du conseil général de la com-
mune de Sully (ibid. p. 309), — de la commune de 
Saint-Sauvant (ibid. p. 312 et suiv,), — de la com 
mune de Justine (ibid. p. 314), — du tribunal du 
district de Verdun (ibid.), — des commissaires du 
district de Rocroy (ibid. p. 315), — du maire et des 
officiers municipaux de la commune d'Auvillars 
(22 frimaire an II — 12 décembre 1793, p. 340), — 
des sans-culottes de la commune de Viviers (ibid.), 
— du conseil général de la commune de Brassempouy 
(ibid. p. 346), — du conseil général de la commune 
d'Arsonval (ibid. p. 348), —• de la Société populaire 
ot du comité de surveillance de la Chapelle-sur-Crécy 
(ibid.), — de la commune de Riom (ibid. p. 374 et 
suiv.),v -— de la Société républicaine de Valence 
(23 frimaire an II — 13 décembre 1793, p. 392), — 
des officiers municipaux de Louvercey (ibid.), — des 
sans-culottes de Luxeuil (ibid- p. 395), — de la So-
ciété républicaine de la Gardelle (ibid.), — de la So-
ciété populaire de Florac (ibid. p. .396), — de la So-
ciété populaire de Castelnau-Barnarens (ibid.), — du 
bataillon du district de Loubans (ibid. p. 400), — 
des communes d'Aiguillon, de Gonarecourt, de Bean-
zac, d'Aost, d'Avance, de Yeyrac, de Tinchebray, de 
Morléans, de Dax, de Guempt, de Caudrot, de Saint-
Barthélémy, de Bagnères, de Montesquiou, de Saint-
Nazaire, de Tarascon, de Carpentras, de Rognac, de 
Barbezieux, de Dormans, d'Apt, de Neufchâtel, de 
Marcullan, de Saint-Chinian, de Periers, de la Com-
mission provisoire du département de l'Eure, des 
administrateurs du district d'Evreux, du conseil gé-
néral de la Vendée, des administrateurs du Calvados, 
du conseil général de la Charente, de l'administra-
tion des départements de la Haute-Garonne, de l'Ain 
et de l'Hérault, des administrateurs du département 
de l'Isère, des districts de Castelnaudary et de Saint-
Gaudens, des communes de Vézelise, de Carcassonne, 
de Ribérac, de Mirepoix, de Louviers, de Rochefort, 
de Louhans, de Mamers, de Cosne, de Lodève, de 
Pauillac, de Montigny, de Teste-du-Buch, de Mates-
tron, d'Aix, d'Ars, de Larones, de Saint-André, du 
Mas-d'Azis, de Pau, de Chantilly, de Coubert, de 
Beauville, de Condé-les-Omery, de Maillery, de Pont-
de-l'Arche, d'Auch, d'Excideuil, d'Amplepuis et de 
Debourg (ibid. p. 417 et suiv,), — des sans-culottes 
du club montagnard de Sauveterre (24 frimaire an II 
— 14 décembre 1793, p. 424), —. du citoyen Riijaut 
fils (ibid. p. 428), — des officiers municipaux de la 
commune de Vesoul (ibid. p. 430), — des adminis-
trateurs du district de Ghàlons (ibid. p. 431 et suiv.), 
—i du bataillon du district de Compiègne (ibid. 
p. 439), —* des administrateurs du district de Mont-
pellier, de la Société populaire d'Oust et de la com-
mune de Villiers-en-Dessœuvre (ibid. p. 440), — de 
la Société populaire de Mèze (25 frimaire an II — 
15 décembre 1793, p. 467),-— de la Société populaire 
de Verdun-sur-le-Doubs (ibid. p. 468), — au comité 
de surveillance de Compiègne (ibid. p. 473), — de la 
Société populaire de La Châtre (27 frimaire an II — 
— 17 décembre 1793, p. 557),— des administrateurs du 
district de Verdun (ibid. p. 564), — de la Société po-
pulaire de Noyon (ibid. et p. suiv.), — de 1a Société 
populaire de Brillac (ibid. p. 565), - de la munici-
palité, de la Société populaire et des citoyens de la 
commune de Malesherbes (ibid. p. 567), —• de la So-
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ciété populaire d'Illiers (ibid.), — du comité de sur-
veillance de Bagnères (ibid. p. 579), — des officiers 
municipaux de Vias (ibid. p. 580), — des corps 
administratifs de la commune de Beaucaire (ibid. 
p. 593), — de la Société populaire de Déols (28 fri-
maire an II — 18 décembre 1793, p. 611), — de la 
commune de Mauperthuis (ibid. p, 612), — de la 
Société populaire d'Armeville (ibid. p. 613)^ — du 
district de Sézanne (ibid. p. 614), — du tribunal du 
district de Toul (ibid. p. 617), — de la commune, 
de la Société populaire et du comité de surveillance 
de Vendeuvre-sur-Barse (ibid. p. 618), >— de la So-
ciété républicaine de Saint-Sauveur (29 frimaire an II 
— 1!) décembre 1793, p. 673), — de la commune 
d'Ivoy-le-Pré (ibid. p. 674), — du conseil général de 
Soulan (ibid. p. 673), — des citoyens du canton de 
Mello (ibid. p. 680), — de la Société républicaine de la 
Française (ibid. p. 681), — de la municipalité et du 
conseil général do Sermaise (ibid.), — de la Société 
populaire de Saint-Pierre-de-Mailiard et de colle de 
Dole (ibid. p. 696), — des corps constitués de Sablé 
(ibid. p. 716). 

2°. Décret portant que la nomenclature individuelle 
des communes, sociétés populaires et administrations 
qui invitent la Convention à rester à son poste, sera 
insérée au Bulletin (22 frimaire an II — la décembre 
1793, t. LXXXI, p. 358), 

| S. — Députa lions admises à la barre. — AN II 
(1793). — 1° Députations de la Société populaire de < 
Gournay (16 frimaire an II — 6 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 16), — du conseil général, de la Société 
populaire et des autorités constituées de Dreux (ibid. 
p. 21), — delà commune de Saint-Mandé (ibid. p. 50), 
— de la Société populaire d'Amiens (ibid. p. 6t), — 
de la commune de Paris (17 frimaire an II — 7 dé-
cembre 1793, p. 96), —du district de Dourdan (ibid. 
p. 97), — des citoyens de Bordeaux (ibid. p . 109), — 
du comité de surveillance de Rouen (20 frimaire an 
II — 10 décembre 1793, p. 274), — de la commune 
de Sarre-Libre (ibid. p. 285), — de la section révolu-
tionnaire (ibid. p. 298), — des sections des Quinze-
Vingts, de Montreuil et dePopincourt (ibid. p. 302), 
— de la commune de Nogent-Roule-Bois (21 frimaire 
an II — 11 décembre 1793, p. 308), — de la com-
mune de Biom (22 frimaire an i l — 12 décembre 1793, 
p. 374 et suiv.), — des citoyennes des différentes 
sections de Paris (ibid. p. 384), — de la section 
des Arcis (26 frimaire an II — 16 décembre 1793, 
p. 551), :— du conseil général de la commune de 
Paris (29 frimaire an II —19décembre 1793, p. 689). 

2° Un grand nombre de pétitionnaires demandent à 
être admis à la barre (27 frimaire an II — 17 dé-
cembre 1793, t . LXXXI, p. 604) ; — la Convention 
décrète l'insertion au Bulletin du décret portant que 
les pétitionnaires seront admis les seuls jours de 
décadi (ibid.). 

§ 3. — Salle des séances. Décret portant que le 
tableau, offert par le citoyen Lemaire et représentant 
la statuo de la liberté et la Déclaration des Droits de 
l'Homme, sera placé dans la salle des séances (23 fri-
maire an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 402 
et suiv.). 

§ 4. — Garde de la Convention. La citoyenne Coru, 
femme d'un lieutenant des grenadiers de la Conven-
tion disparu en Vendée, demande des secours (24 fri-
maire an II — 4 décembre 1793, t. LXXXI, p. 433). 

§ 5. — Procès-verbaux de la Convention. Décret 
portant que les membres de la Convention qui ont été 
secrétaires remettront sans délai les minutes des 
procès-verbaux qu'ils détiennent (25 frimaire an II •— 
15 décembre 1793, t. LXXXI, p. 490). 

CONVENTION NATIONALE. — Voir Président. — Secré-
taires. 

COPIN, curé de Chalante-la-Petite. Renonce à la prêtrise 
(16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 41). 

CQQUARD. Fait un don patriotique (17 frimaire an II — 
7 décembre 1793, t . LXXXI, p. 64); — mention 
honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

COQUART. Fait don de son traitement. Renonce à la 
prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 

~t. LXXXI, p. 416). 

CORBEIL (Commune de). Les représentants du peuple 
Delacroix et Musset demandent l'approbation d'arrê-
tés imposant des taxes sur les riches de la commune 
de Corbeil qui s'était révoltée (23 frimaire an II — 
13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 412) ; — renvoi au 

. comité de Salut public (ibid. p. 413)^ 

CORBIE, fermier à Eve. Décret ordonnant qu'il sera 
sursis provisoirement à l'exécution du jugement rendu 
CQntre lui (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, 401). 

CORDES (Commune de), département du Tarn. La Société 
populaire donne pour le comité des décrets des éclair-
cissements sur le compte de Jean Deltel, député 
suppléant à la Convention (20 frimaire an II —10 dé-
cembre 1793, t. «LXXXI, p. 283.) 

CORDONNIERS. Décret portant que tous les cordonniers 
de la République seront employés à fabriquer des 
souliers pour les soldats du 1 " nivôse prochain à la 
seconde décade do pluviôse (18 frimaire an II — 8 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 121 et suiv.). 

CORMICY (Commune de), département de la Marne. La 
Société populaire demande le Bulletin de la Conven-
tion (19 frimaire an II — 9 décembre 1793, t. LXXXI, 

. p. 204) ; — renvoi au comité de correspondance (ibid.). 

CORTIAL, curé d'Augé. Renonce à la prêtrise (23 f r i -
maire an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 416). 

CORU (citoyenne). Fait l'exposé des services de son 
mari, lieutenant dans les grenadiers de la Convention 
et demande des secours (24 frimaire an II — 14 dé-
cembre 1793, t . LXXXI, p. 433); — mention hono-
rable, insertion au Bulletin, renvoi au comité des 
secours publics (ibid.). 

COSNE (Commune de). Félicite la Convention sur ses 
travaux et l'invite à rester à son poste (23 frimaire 
an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 418). 

COSTA, veuve Birotteau. Décret lui accordant un secours 
de 2.500 livres (27 frimaire an II — 17 décembre 
1793, t . LXXXI, p . 594). 

COSTUMES. Voir Juges, 

CÛTE-D'OU (département de la). Le représentant du 
peuple dans la 19* division militaire fait savoir que 
les cantons de la Côte-d'Or ont envoyé presquo tous 
leurs chevaux harnachés à neuf avec l'arme et le 
manteau du cavalier (17 frimaire an II — 7 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 67); — insertion au Bulletin 
[ibid.). — Les Sociétés populaires du département, 
réunies à Dijon, demandent la création d'un établis-
sement de musique dans chaque département (20 fr i -
maire an II — 10 décembre 1793, p. 297). 

CÔTE-DE-LA-LIBERTÉ-SUR-OISE (Commune de la), départe-
ment de l'Oise. Les citoyens de la commune de Saint-
Leu -de-Séran demandent à la Convention de changer 
son nom en celui de Côte-de-la-Liberté-sur-Oise 
(17 frimaire an I I — 7 décembre 1793, t. L X X X I , 
p. 86). 

COUBERT (Commune de), département de Seine-et-Marne. 
Félicite la Convention sur ses travaux et l'invite à 
rester à son poste (23 frimaire an II — 13 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 418). 

COULOMMIERS (Commune de), département de Seine-et-
Marne. Pétition des citoyens du canton de Rozoy-
l'Unité pour protester contre une pétition de la com-
mune de Coulommiers tendant h faire transférer dans 
cette dernière ville le siège de l'administration du 
district actuellement fixé à Rozoy (20 frimaire an II 
— 10 décembre 1793, t. LXXXI, p. 295); — les officiers 
municipaux font part de l'arrestation de 300 rebelles 
et annoncent que l'affaire de la Ferté-Gaucher parait 
aller on no peut mieux (28 frimaire an II — 18 dé-
cembre 1793, p, 648). 
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COUMER, général. Ecrit de Saumur que l'état d'esprit 
des habitants de cette ville est excellent et annonce 
l'attaque d'Angers par les brigands de la Vendée 
(16 frimaire an II — 6 décembre 1193, t. LXXXI, 
p. 34). 

COUPÉ (Jacques-Nicolas), député de l'Oise. — As II 
(1793). — Fait un don patriotique (t. LXXXI, p. 54). 
— Appuie une proposition, de Merlin (de Thionville) 
relative à la demande de congé formulée par le repré-
sentant Giraud (p. 141). 

COURCHAMPS (Commune de). Les officiers municipaux 
envoient la liste des jeunes citoyens de 18 à 25 ans com-
pris dans l a i " réquisition (27 frimaire an II — 17 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 588) ; — insertion au Bul-
letin et renvoi au comité de Salut public (ibid.). 

COURCY (Charles-Nicolas de). Renonce à la prêtrise 
(16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 41). 

COCRIÉ, curé de Léchelles. Renonce à la prêtrise (16 fri-
maire an II— 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 41). 

COURTET, prêtre à Montpellier. Renonce à la prêtrise 
(19 frimaire an II — 9 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 191). 

COURVOL, huissier. Fait un don patriotique (20 frimairo 
an II — 10 décembre 1793, t. LXXXI, p. 294). 

COUTANCES (Commune de). La Société populaire annonce 
que les habitants ont montré le plus grand zèle à 
voler au secours des citoyens du département de la 
Manche lorsque les rebelles ont menacé ce départe-
ment (20 frimaire an II' — 10 décembre 1793, 
t . LXXXl, p. 264). 

COÛTANT. Décret confirmant la nullité de son adjudica-
tion d'une partie du domaine des bénédictions de La 
Charité- sur-Loire (26 frimaire an II — 16 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 537). 

COUTHON, député du Puy-de-Dôme. — A N II (1793). — 
Fait décréter que les comités révolutionnaires ou de 
surveillance, qui prennent des mesures de sûreté contre 
les suspect* non compris dans la loi du 17 septembre, 
seront tenu« d'insérer sur un registre les motifs de 
ces mesures (t. L\XXI, p. 90). —Fai t décréter le sé-
questre des biens des pères et mères, dont les enfants 
sont émigrés (p. 91), (p. 93). — Parle sur la mise en 
liberté du citoyen Passi (p. 334). — Fait un rapport 
sur la marche des troupes venues de l'armée du Nord 
et envoyées contre les brigands de la Vendée et sur 
la conduite du représentant du peuple Thirion 
(p. 528). — Parle dans la discussion qui a suivi ce 
rapport (p. 529), (p. 551 et suiv.). — bonne lecture 
d'une pétition, de lacommune d'Aigueperse, en faveur 
de la citoyenne Marie Duclier (p. 563). — Parle sur 
la mise en arrestation des citoyens Vinrent, Maillard 
et Ronsin (p. 574). — Présente différentes propositions 
sur les faits reprochés aux agents du conseil exécutif 
à Saint-Germain et à Longjumeau (p. 575), (p. 576 et 
suiv.), (p. 607). 

COUTURIER, député de la Moselle. — AN II (1793). — 
Une députation des districts de Dourdan et d'Etampes 
demande que sa mission lui soit continuée (t. LXXXI, 
p. 97). 

COUTURIER, curé de Baby. Renonce à la prêtrise (16 fri-
maire an H — 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 41). 

COUVIN (Commune de), département des Ardennes. La 
Société républicaine fait part d'un trait civique des 
soldats du 6* bataillon de la Marne et offre des dons 
patriotiques (27 frimaire an II — 17 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 590) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin et renvoi à la Commission des dépèches 
(ibid. p. 590). 

CRÉANCES DE L'ÉTAT. Décret portant que l'agent du Tré-
sor public rendra compte du recouvrement des créances 
apnartenant à la République (21 frimaire an II — j 
11 décembre 1793, t. LXXXI, p. 320). — Décret char- j 

géant le comité des finances de présenter un mode 
d'exécution du décret relatif aux créances sur l'état 
des fournisseurs et entrepreneurs de la République 
(26 frimaire an II — 16 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 537). 

CRÉANCES SUR L'ÉTAT. Voir Dette publique. 

CRKPIN député extraordinaire d'Amiens. La Société po-
pulaire le charge de demander vengeance d'un attentat 
commis contre le représentant du peuple Dumont 
(16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 61) ; — renvoi aux comités de Salut public et de 
sûreté généralo (ibid.). 

CRÉPY (district de). Les administrateurs préviennent la 
Convention qu'ils envoient à la monnaie l'argenterie 
des églises des communes d'Ognes, Thury-en-Valois, 
Rosoy, Lagny-le-Sec, Acy, Roberval, Bonneuil, 
Boullancy, Rouvres, Béthisy-Saint-Pierre, Duvy et 
Saint-Clément (21 frimaire an I I— 11 décembre 1793, 
t. LXXXl, p. 305) ; — mention honorable, insertion au 
Bulletin (ibid.). 

CROCHET, notaire public à Chàtillon-Michaille. Fait don 
de la finance de son ci-devant office (19 frimaire an II 
— 9 décembre 1793, t. LXXXI, p. 188) ; — mention 
honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

CULTES. Adoption du texte définitif du décret sur la li-
berté des cultes présenté par Maximilien Robespierre 
(16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 30). — Barère fait adopter une addition au troi-
sième paragraphe de ce décret (18 frimaire an II — 
8 décembre 1793, p. 120 et suiv.). — Pétition de la 
commune de Saint Martin du Vieux-Bellème relative 
à la liberté des cultes (20 frimaire an II — 10 dé-
cembre 1793, p. 299 et suiv.). 

CUROIN (Communede). Voir Carvin-Epinay. 

CUTTET, de Belley. Renonce à la prêtrise (23 frimaire 
an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 417). 

CUVILLERS, ex-religieux à Provins. Renonce à la prê-
trise (16 frimaire an 11 — 6 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 41). 

D 

DAGA (Joseph), maréchal des logis au 11" régiment de 
cavalerie. Est condamné à mort par le tribunal révo-
lutionnaire de Metz (27 frimaire an II — 17 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 599 et suiv.). 

DAGAI, officier de santé. Fait un don patriotique 
(20 frimaire an II — 10 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 293). 

DANGEAU (canton de), département d'Eure-et-Loir. Les 
habitants des neuf communes composant le canton, 
demandant le rétablissement du marché de Dangeau ; 
ils invitent la Convention à rester à son poste 
(27 frimaire an II — 17 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 566) ; — renvoi aux comités d'agriculture et de 
commerce (ibid. p. 567). 

DAGOBERT, général. La Société populaire de Lavelanet 
se plaint de sa destitution et s'élève contre ses 
dénonciateurs (22 frimaire an II— 12 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 360) ; — renvoi au comité de Salut public 
(ibid.). — Réclame contre sa destitution (29 frimaire 
an II — 19 décembre 1793, p. 718); — renvoi au 
comité de Salut public (ibid.). 

DAIGREVAUX, ex-cordelier à Provins. Renonce à la 
prêtrise (16 frimaire an II — 6 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 41V. 
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DALZAC. Voir Alzac (d'). 

DAMBRUN (Claude-François), ancien commis du dépar-
tement des affaires étrangères. |Décret lui accor-
dant une pension de 2.000 livres sous déduction 
des secours qu'il a déjà reçus (29 frimaire an II — 
19 décembre 1793, t . LXXXI, p. 705). 

DAMVILLE (Commune de). La municipalité remet au 
représentant du peuple Louchet une somme de 
334 1. 16 s. (22 frimaire an II — 12 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 339) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin {ibid.). 

DANCOURT. Voir Daucourt. 

DANEMARK. Décret portant que le comité de Salut 
nublic examinera le fait annoncé dans plusieurs 
journaux relatif aux 20.000 fusils prétendus envoyés, 
du Danemark (26 frimaire an II — 16 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 530). — Compte rendu par divers jour-
naux de la discussion qui a précédé ce décret (ibid. 
p. 553 et suiv.). -

D ANNAUX, ci-devant curé de Rozières. Renonce à la 
prêtrise (23 frimaire au II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 417). 

DAMHARTIN (Commune de). La Société populaire envoie 
le détail de la fête célébrée en l'honneur de Lepe-

- letier et do Marat (28 frimaire an II — 18 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 622); — mention honorable 
insertion au Bulletin (ibid.). 

DANTON, député de Paris. — AN II (1793). — Demande 
le séquestre des biens des pères et mères dont les 
enfants sont émigrés (t. LXXXI,. p. 91 et suiv.). — 
Fait décréter que tous les enfants seront tenus de 
fréquenter les écoles primaires (p. 366), (p. 371), 
(p. 372), (p. 373). 

DARIÈS, citoyen de Rouen. Présente un plan vaste et 
économique sur l'expédition générale des postes et 
sur les moyens propres à accélérer la correspondance 
(22 frimaire an II — 12 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 341) ; — renvoi aux comités réunis de commerce 
et d'agriculture (ibid.). 

DARRAS, commandant du bataillon du district de Com-
piègne. Dépose la pièce de mariage de sa femme, 
représentant le mariage du valet de chambre arrêté à 
Varennes surnommé le gros raccourci (24 frimaire 
an II — 14 décembre 1793, t. LXXXI, p. 431);,— 
mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

DARTIGOEYTE, député des Landes. — AN II (1793). — 
La Société populaire de Peyrehorade demande qu'un 
arrété de ce représentant, supprimant le numéraire, 
ait force de loi (t. LXXXI, p. 107). — La Société 
montagnarde de Lectoure demande qu'il soit main-
tenu dans sa mission (p. 332). 

DAUBIGNY, adjoint au Ministère de la guerre. Envois un 
mémoire du citoyen Bachelier soumissionnaire pour 
une quantité de 20.000 chemises et qui demande la 
résiliation de ses engagements attendu qu'il se trouve 
être de la l r a réquisition (25 frimaire an II — 
15 décembre 1793, t. LXXXI, p 462) ; — ordre du 
jour sur sa pétition (ibid.). — Ecrit relativement à 
des soultes déjà rebutées et reproduites à nouveau 
par les citoyens Ledet et Abatut cordonniers (ibid. 
p. 469); — renvoi à la Commission des marchés 
(ibid.). 

DAUCOURT, directeur des charrois de l'armée des Alpes. 
La Convention décrète qu'il sera traduit devant le 
tribunal révolutionnaire pour y être poursuivi comme 
conspirateur (19 frimaire an II — 9 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 253). —Décret portant qu'il nommera 
un fondé de pouvoir pour le représenter à la levée 
des scellés apposés sur ses papiers, à leur inventaire 
et à l'apurement de ses comptes' (22 frimaire an II — 
12 décembre 1793, p. 357). 

DAUPHIN, ci-dovant curé de Beautin. Renonce à la prê-
trise (23 frimaire an II— 13 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 416). 

DAUVET. Les administrateurs du district de Cherbourg 
envoient au directeur de la Monnaie de Rouen l'ar-
genterie provenant des effets saisis sur l'émigrant 
Dauvet (18 frimaire an II — 8 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 114). 

DAVID (André). Le procureur général syndic du dépar-
tement de la Vendée fait part d'un trait de désinté-
ressement patriotique de ce citoyen (22 frimaire an II 
— 12 décembre 1793, t. LXXXI, p. 355) ; — mention 
honorable (ibid.). 

DAVIB (Jacques-Louis), député de Paris. — ANII ( 1 7 9 3 ) . 
— Est désigné pour assister à une audition de mor-
ceaux de musique, donnée par l'Institut de musique 
dans le temple de la Raison (t. LXXXI, p. 187). — 
Fait décréter l'adjonction de Thibaudeau au comité 
d'instruction publique (p. 262). — Parle dans la 
discussion sur la suppression de la commission des 
monuments publics et sur la création de la commis-
sion temporaire des arts (p. 634). —Fait un rapport 
sur la suppression de la commission du Muséum 
p. 642 et suiv.).—Est désigné pour assister à la fête de 
l'inauguration du buste do Chalier célébrée à Paris 
(p. 689). 

DAVID-DELISLE (Alexandre-Edme), député suppléant de 
l'Aube. — AN II (1793). — Est admis en remplace-
ment de Perrin (t. LXXXI, p. 358). 

DAX (Commune de), département des Landes. Le citoyen 
Lavielle écrit qu'à la nouvelle de la destruction des 
brigands de la Vendée la commune a célébré une 
fête républicaine sous les auspices des mânes de Ma-
rat et envoie les coup'ets qu'il a débités à l'occasion 
de cette fête (18 frimaire an II — 8 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 116); — insertion au Bulletin, renvoi 
au comité d'instruction publique (ibid.). — Félicite 
la Convention sur ses travaux et l'invite à rester à 
son poste (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
p. 417). 

DAZY, ex-chanoine à Provins. Renonce à la prêtrise 
(16 frimaire an II — 6décembre 1793, t. LXXXI, p. 41). 

DEBONNAIRE, administrateur du district de Gannat. La 
Convention décrète qu'il sera remis en liberté et 
qu'il continuera à exercer ses fonctions (24 frimaire 
an II —14 décembre 1793, t. LXXXI, p. 450). 

DEROURG (Commune de), département de la Gironde. 
Félicite la Convention sur ses travaux et l'invite à res-
ter à son poste (23 frimaire an II — 13 décembre 
1793, t . LXXXI, p. 418). 

DEBRON, ci-devant 'chanoine. Renonce à la prêtrise 
(23 frimaire an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 416). 

DEBRY, député de l'Aisne. — AN II (1793). — Fait un 
rapport sur l'emploi des objets précieux provenant 
des dons fait* à la nation (t. LXXXI, p. 281). — 
Parle sur une proposition de Romme tendant à ce 
que les députés suppléants, prononcent à la tribune 
leur profession de foi politique (p. 509). 

DÉCADAIRE RÉPUBLICAIN. Les jeunes républicains de la 
Société des Arts et Métiers font hommage à la Con-
vention d'un décadaire républicain imaginé et écrit 
par eux (17 frimaire an II — 7 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 83 et suiv^. 

DECAIEN, député extraordinaire d'Amiens. La Société 
populaire le charge de demander vengeance d'un at-
tentat commis contre le représentant du peuple Du-
mont (16 frimaire an II — 6 décembre 1793 (t. LXXXI, 
p. 61) ; — renvoi aux comités de Salut public et de 
sûreté générale (ibid.). 

DÉCÈS DE DÉPUTÉS. Communication du décès d'Asselin 
(Somme) (16 frimaire an II — 6 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 60), — du décès de Louis Potier 
[Indre-et-Loire) (25 frimaire an II —15 décembre 1793, 
p. 490). 

DECHESBAU. Voir Dechezeauv. 
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DKCHI>2EAUX, ex-député, démissionnaire le 11 août 1 7 9 3 . 
Les représentants Lequinio et Laignelot demandent 
qu'il leur soit envoyé les pièces concernant ce 
citoyen qui a été arrêté (19 frimaire an II — 
9 décembre 1793, t. LXXXI, p. 192). 

DÉCIUS, chef du 2* bataillon de Seine-et-Marne. Fait un 
don patriotique (29 frimaire an II — 19 décembre 
1793, t . LXXXI, p. 698); — mention .honorable, inser-
tion au Bulletin (ibid.). 

DECIZE-LE-ROCHER (Commune de), département de la 
Nièvre. Le représentant Noël Pointe rend compte 
des mesures qu'il a prises pour mettre fin aux dis-
sensions qui existaient dans cette commune (29 fri-
maire an II — 19 décembre 1793, t . LXXXI, p. 720 
et suiv.). 

DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME. Voir Droits de 
l'Homme. 

DÉCRETS. Décret portant qu'à l'avenir les secrétaires 
de la Convention mettront au bas de chaque décret 
Relu séance de tel jour au lieu de : Bon à expédier 
(19 frimaire an II — 9 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 228). 

DEFORGUES, président du conseil exécutif. Expose les 
ordres donnés aux agents du conseil exécutif pour la 
surveillance des courriers (28 frimaire an II — 18 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 637 et suiv.). — Par le 
dans la discussion qui a suivi cet exposé (ibid. 
p. 638), (p. 672 et suiv.). 

DEFORGUES. Voir Ministre des affaires étrangères. 

DEJEAN, curé de Gigean. Renonce à la prêtrise (19 fri 
maire an II — 9 décembre 1793, t. LXXXI, p. 191). 

DELACROIX (Charles), député de la Marne. — AN II ( 1 7 9 3 ) . 
— Demande l'approbation d'arrêtés qu'il a pris, im-
posant extraordinairement les riches de Meulan et de 
Corbeil (t. LXXXI, p. 412). 

DELAGE, greffier du canton de Saint-Germain, départe-
ment de la Creuse. Fait un don patriotique (20 fri-
maire an II — 10 décembre 1793, t. LXXXI, p. 267 ; 
— mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

DELAGUEULLE [DE COINCES], député du Loiret. — 
(AN II 1793). — Son plan d'éducation populaire et 
républicaine (t. LXXXI, p. 335 et suiv.). 

DELAMARRE, ci-devant curé de Damville, Renonce à la 
prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 416). 

DELAPORTE, procureur général syndic au département 
de l'Yonne. Fait part à la Convention que le bien de 
l'émigré Chamon eslimé 3.650 livres a été vendu 
13.500 livres (19 frimaire an II — 9 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 204) ;— mention honorable insertion 
au Bulletin (ibid.). 

DELAUNAY AÎNÉ (Joseph), député de Maine-et-Loire. — 
AN II (1793). — Laurent Lecointre demande qu'il soit 
fait un rapport sur la conspiration dont il est accusé 
(t. LXXXI, p . 719). 

DELAUNAY, ci-devant curé de Mennecy. Renonce à la 
prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 416). 

DELËSART, prêtre. Renonce à la prêtrise (16 frimaire 
an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 7 et suiv.). 

DELILIA (Joseph-Bernard), notaire à Châtillon-Michaille. 
Fait don à la République de la finance de son office 
de notaire (19 frimaire an II — 9 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 199); — mention honorable insertion 
au Bulletin, renvorau comité de liquidation (ibid.). 

DELILIAZ (Paul-Antoine), officier public. Fait un don 
patriotique (19 frimaire an II — 9 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 188) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin (ibid.). 

DELMAS, député de la Haute-Garonne. — AN II (1793). 
— Fait un rapport sur l'organisation de bataillons de 
sapeurs (t. LXXXI, p. 483). 

DELORGE, directeur du Muséum et de l'Ecole de dessin 
de Bergues. Fait don à la Convention d'un tableau 
représentant la bataille d'Hondschoote (20 frimairo 
an II — 10 décembre 1793, t. LXXXI, p. 301). 

DELPEY, ci-devant curé de la paroisse de Mouseyroux. 
Renonce à la prêtrise (23 frimaire an II — 13 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 417). 

DELPORTE (frères), cultivateurs. Font un don patriotique 
de 100 béliers (19 frimaire an II — 9 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 211) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin et renvoi aux comités de commerce et 
d'agriculture (ibid.). 

DELPHIN-DUMAZET médecin et chirurgien-major dans le 
bataillon de l'Egalité. Fait un don patriotique (20 fr i -
maire an II — 10 décembre 1793, t. LXXXI, p. 294). 

DELTEL, député du Tarn. — AN II (1793). — Monuel 
communiquo les bons renseignements qu'il a rei;us 
sur ce représentant (t. LXXXI, p. 282), (p. 283). 

DEMONCIIY, ex-curé de Villers-Saint-Paul. Renonce à la 
prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 415). 

DENAIN (Veuve). Décret lui accordant un secours provi-
soire de 150 livres (29 ïrimaire an II — 19 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 703). 

DENIS, et son épouse, marchands épiciers à Dufikerque. 
Font un don patriotique (16 frimaire an II — 6 dé-
cembre 1793, t . LXXXI, p. 15); — mention hono-
rable, iusertion au Bulletin et renvoi au comité de 
liquidation (ibid.). 

DENIS, en état d'arrestation à la Conciergerie Renonce 
à la prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 417). 

DENORMANDIE, directeur général provisoire de la liqui-
dation. Annonce que le citoyen Lefebvre, employé 
supprimé des ci-devant états de Bretagne renonce à 
la pension de 382 I. 10 s. à laquelle ses services lui 
donnaient droit (16 frimaire an II — 6 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 1 et suiv.). 

DÉOLS (Commune de). La Société populaire félicite la 
Convention sur ses travaux, l'invite à rester à son 
poste et demande qu'il soit fait une loi débarrassant 
à jamais le pays des prêtres (28 frimaire an II — 
18 décembre 1793, t . LXXXI, p. 611); — mention 
honorable, insertion au Bulletin (ibid ). 

DÉPUTÉS. Décret portant que le comité des décrets fera 
sans délai la liste des députés suppléants qui n'ont 
pas été appelés en remplacement et fixant le mode 
a'appel à la Convenlion des suppléants lorsque un 
département aura épuisé sa liste de remplaçants 
(25 frimaire an II — 15 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 482). — Décret portant que les députés suppléants 
admis à la Convention feront à la tribune leur pro-
fession «le foi politique (ibid.). — Co décret est rap-
porté (ibid.). — Compte rendu par divers journaux 
de la discussion qui a précédé ces décrets et le rap-
port du second (ibid. p. 508 et suiv.). 

DÉPUTÉS. Voir Décès de députés. 

DEQUEN, député suppléant de la Somme. — A N II (1793) . 
— Monnel communique les bons renseignements qu'il 
a reçus sur ce citoyen (t. LXXXI, p. 282), (p. 284 et 
suiv.). 

DERECQ. Fait un don patriotique (27 frimaire an II — 
17 décembre 1793, t. LX^XI, p. 564) ; — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi au comité 
de liquidation (ibid.). 

DERENTY, négociant à Lille. Fait un don patriotique de 
15.000 paires de souliers (17 frimaire au II — 7 dé-
cembre 1794, t. LXXXI, p. 67), (p. 68); 
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DÉSERTEURS. Décret fixant l'affectation des chevaux 
amenés par les déserteurs et portant interdiction à 
tout citoyen d'acheter ces chevaux (16 frimaire an II 
— 6 décembre 1*793, t. LXXXI, p. 25). 

DESFOSSES. Décret confirmant la nullité do son adjudi-
cation d'une partie du domaine des Bénédictins de la 
Charité-sur-Loire (26 frimaire an 11 — 16 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 537). 

DESMARETS, commissaire de la Société populaire de 
Soissons. Fait un don patriotique (20 frimaire an II 
— 10 décembre 1793, t. LXXXI, p. 292). 

DESMARRES, commandant de la division de Bressuire. 
Décret portant que sa lettre, qui fait mention de la 
belle conduite au jeune Josepn Barra, sera insérée 
dans le procès-verbal et au Bulletin (25 frimaire 
an II — 15 décembre 1793, t. LXXXI, p. 390) ; — 
copie de cette lettre (ibid. p. 506). 

DESMERCIÉRES. Décret renvoyant au représentant du 
peuple Noël Pointe la pétition tendant à la cassation 
de l'arrêté du comité révolutionnaire de Montmaraud 
l'imposant extraordinnirement (27 frimaire an II •— 
17 décembre 1793, t. LXXXI, p. 563)^ 

DES-TÏEUX, curé de Villeneuve-le-Comte. Renonce à la 
prêtrise (16 frimaire an II — 6 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 41). 

DÉTENUS. Voir Paris, § in° I. — Secours. 
DETTE PUBLIQUE. Cambon présente un projet de décret 

relatif à l'inscription de la dette publique sur le 
Grand Livre et aux titres à fournir pour cette ins-
cription (18 frimaire an II — 8 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 128 et suiv.) ; — la Convention ordonne 
l'impression et l 'ajournement de ce projet (ibicl. 
p. 132). — Adoption (21 frimaire an II— 11 décembre 
1793, p. 323). 

DETTEL, ex-curé de Veidroc. Renonce à la prêtrise 
(23 frimaire an II — 13 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 417). 

DEVESNES, détenu à Rennes. Décret portant qu'il sera 
traduit devant le tribunal militaire siégeant à Arras 
(29 frimaire an II — 19 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 708). 

DEVILLE, député de la Marne. — AN II (1793). — Est 
désigné pour assister à une fête républicaine célé-
brée par la commune de Saint-Mandé (t. LXXXI, 
p. 50). 

DHEREL'SSON. ex-chapelain de Provins. Renonce à la 
prêtrise (16 frimaire ân II — 6 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 41). 

DHUISSIER, prêtre. Renonce à la prêtrise (16 frimaire 
an II — 6 décembre 1793, t . LXXXI, p. 7 et suiv.)., 

DIECHE, général de division, commandant à Strasbourg. 
Annonce que l'armée du Rhin a repoussé l'ennemi au 
delà de Gambsheim (16 frimaire an II — 6 décembre 
1793, t . LXXXI, p. 34). 

DIEPPE (district de), départemont de la Seine-Inférieure. 
Los juges et commissaire national du tribunal du 
district de Dieppe demandent devant quel tribunal 
doivent être renvoyées les parties appelées à se 
pourvoir sur les contestations qui s'élèvent de la 
par t du conjoint contre lequel le divorce est demandé 
(24 frimaire an II — 14 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 460). 

DIEUZE (Commune de). Les contrôleurs de la saline 
nationale instruisent la Convention que le citoyen 
Catoire-Bioncourt, qui a fait don d'une somme do 
100.0001., somme qu'il prétend faussement lui être 
due par la nation, n'a quitté sa famille que pour se 
soustraire à un mandat d'arrêt (17 frimaire an II — 
7 décembre 1793, t. LXXXI, p. 65); — insertion au 
Bulletin, renvoi aux comités de sûreté générale et de 
Salut public (ibid.). 

DIGNE (Commune de). Les sans-culottes manifestent 
leur indignation de la trahison de Toulon; ils deman-
dent que cette ville soit détruite et qu'un monument 
soit élevé à la niémoire de Beauvais (18 frimaire 
an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 106) ; — 
insertion au Bulletin, renvoi au comité a'instruciior 
publique (ibid.). 

DIJON (Commune de), département de l à Côte-d'Or. Le 
maire de la commune annonce l'envoi de l'or et l 'ar-
genterie des églises (26 frimaire an II — 16 décembre 
1793, t . LXXXI, p. 522) ; — m e n t i o n honorable, in-
sertion au Bulletin (ibid.). 

DIJON (district de), département de la Côte-d'Or. On an-
nonce à la Convention qu'un bien d'émigré a été 
vendu 50.176 livres (29 frimaire an II — 19 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 682) ; — mention honorable, in-
sertion au Bulletin (ibid.). 

DILLON, curé du vieux Pouzaugues. Renonce à la prê-
trise (22 frimaire an II — 12 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 356). 

DÎMES. La Société populaire d'Indreville demande à la 
Convention de décréter que ceux qui ont obtenu des 
liquidations provisoires de dîmes soient tenus d'en 
verser le prix dans les caisses publiques (24 frimaire 
an II — 14 décembre 1793, t. LXXXI p. 438) ; — la 
Convention improuve cette adresse (ibid.). 

DISSANDES (Jean). Fait un don patriotique (20 frimaire 
an II — 10 décembre 1793, t . LXXXI, p. 268). 

DODERET, curé de Dommarien. Renonce à la prêtrise 
(23 frimaire an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 417). 

DOL (Commune de). Annonce que son temple est fermé, 
qu'elle ne reconnaît d 'autre culte que celui de la 
patrie et envoie l'argenterie de son église (21 frimaire 
an I I — 11 décembre 1793, t . L X X X I , p, 332). 

! DOMAINES NATIONAUX. La Société républicaine de 
Montoire demande la revision .des adjudications de 
domaines nationaux faites directement ou indirecte-
ment aux différents administrateurs (22 frimaire 
an II — 12 décembre 1793, t. LXXXI, p. 340;; — ren-
voi au comité de législation (ibid.). — L'administrateur 
provisoire, annonce que la vente d'immeubles d'é-
migrés a produit 5.2 >8.784 liv. 6 s. pendant la 2° 
décade de frimaire, qu'elle excède de 2.248.587 liv. 7 s. 
l 'estimation. Il envoie l'état général, d'où il résulte 
que les ventes effectuées s'élèvent à 26.684.350 liv. 
16 s. et qu'elles excèdent de 13.138.796 liv. 9 s. 11 d. 
le montant des estimations (23 frimaire an II — 
13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 393) ; — insertion 
au Bulletin(ibid.) — L'administrateur provisoire envoie 
un mémoire relatif à l'impression de la î î s te générale 
dos émigrés (25 frimaire an II — 15 décembre 1793, 
t . LXXXl, p. 471) ; — renvoi au comité d'aliénation 
et à la Commission chargée de reviser la loi sur les 
émigrés (ibid.). 

DOMAINES NATIONAUX. Voir Biens confisqués. 

DONCHIN, ci-devant curé de Grosley. Renonce à la prê-
trise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, t. LXxXI, 
p. 417). . . 

DONDAS. Fait un don patriotique (17 frimaire an II — 
7 décembre 1793, t. LXXXI, p. 62), (p. 63). 

DONDEINE, citoyen de Thionville. Sa lettre à Merlin (de 
Thionville) au sujet des vexations et de t-'t-v. ions 

' commises à Thionville par les commissaire sau pou-
voir exécutif (26 frimaire an II —16 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 530 et suiv.). 

DONGLIER (citoyen). Offre, au nom de la commune de 
Séez, l'argenterie des églises et annonce la régénéra-
tion de la commune (20 frimaire ân II — 1 0 décem-
bre 1793, t. LXXXI, p. 274) ; — mention honorable, 
insertion au Bulletin (ibid. p. 275). 
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DONS PATRIOTIQUES. — AN II ( 1 7 9 3 ) . — 1° (16 frimaire 
an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 10), (p. 15), 
(p. 16), (p. 17), (p. 18), (p. 20), (p. 21), (p. 22), (p. 41), 
(p. 51), (p. 52), (p. 54), (p. 55), (p. 56), (p. 59); 
— (17 frimaire an II — 7 décembre 1793, p. 64), 
(p. 65),. (p. 67), (p. 76), (p. 77), (p. 80), (p. 83), 
(p. 85); — (18 frimairo an II — 8 décembre 1793, 
(p. 104),' (p. 106), (p. 109) ; — (19 frimaire an II — 
9 décembre 1793, p. 186), (p. 187), (p. 188), (p. 199), 
(p. 204), (p. 208), (p. 211), (p. 259); — (20 frimaire 
an II — 10 décembre 1793, p. 263), (p. 264), (p. 267), 
(p. 268), (p. 269), (p. 273), (p.274), (p. 286), (p. 288), 
(p. 291), (p. 292), (p. 293), (p. 294), (p. 301) ; — 
(21 frimaire an II — 11 décembre 1793, p. 304), 
(p. 305), (p. 306), (p. 307), (p. 308), (p. 309), (p. 314), 
(p. 317), (p. 331) ; — (22 frimaire an II— 12 décembre 
1793, p. 340), (p. 342), (p. 343), (p. 348), (p. 350), 
(p. 368) (p. 374), (p. 387), (p. 390); — (23 frimaire an II 
— 13 décembre 1793) (p. 391), (p. 392), (p. 395), 
(p. 397), (p. 400), (p. 413), (p. 415); — (24 frimaire 
an II — 14 décembre 1793, p. 424), (p. 427), (p. 428), 
p. 430), (p. 437), (p. 438), (p. 439) ; — (25 frimaire 
an II — 15 décembre 1793, p. 468), (p. 470), (p. 476), 
(p. 477), (p. 478), (p. 479), (p. 508) ; — (26 frimaire 
an II — 16 décembre 1793, (p. 520), (p. 523) ; — (27 fr i -
maire an II — 17 décembre 1793, p. 557), (p. 564), 
(p. 565), — (p. 567), (p.568), (p. 582), (p. 588), (p. 593), 
(p. 604) ; 28 frimaire an II —18décembre 1793, p. 608), 
(p. 610), (p. 611), (p. 612), (p. 613), (p. 615), (p. 617), 
(p. 618) ; — 29 frimaire an II — 19 décembre 1793, 
p. 673), (p. 675), (p. 688), (p. 689), (p. 693), (p. 694), 
(p. (jp7), (p. 698), (p. 716). 

2° Décret rapportant les articles 2 et 4 de la loi du 
8 frimaire autorisant les comités des finances et d'alié-
nation à nommer un garde-magasin et un contrô-
leur pour recevoir les dons patriotiques et chargeant 
de ces nominations le pouvoir exécutif provisoire 
(18 frimaire an II — 8 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 126). 

DONS PATRIOTIQUES. Voir Objets précieux. 
DORDOGNE (département de la). Le citoyen Dumoulin, 

administrateur, fait part à la Convention de l'esprit 
républicain de ce département et de l'abjuration de 
40 prêtres (16 frimaire an II — 6 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 6) ; — mention h< norable, insertion au 
Bulletin (ibid.). — Don patriotique des officiers du 
4* bataillon des volontaires de la Dordogne (16 f r i -
maire an II — 6 décembre 1793, p. 41). 

DORÉ (Claude). Fait don de sa croix de 'Saint-Louis 
(16 frimaire an II — 0 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 18) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.). 

DORÉ (Jean-Pierre). Fait don de sa croix de Saint-
Louis (16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 18) ; — mention honorable et- insertion an Bulle -
tin (ibid.). 

DORMANS (Commune de). Félicite la Convention sur ses 
travaux et l'invite à rester à son poste (23 frimaire 
an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 417). 

DORNOY, notable de Besançon. Renonce à la prêtrise 
19 frimaire an II — 9 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 205). 

DORNIER, député de la Haute-Saône. — AN II (1793). — 
i Fait décréter que les commissaires aux accaparements 

seront tenus, sur la réquisition des administrateurs 
de l'habillement, de faire procéder à la levée des scel-
lés apposés sur les marchandises propres au service 
des troupes (t. LXXXI, p. 90). — Fait un rapport sur 
la pétition de la Compagnie Clavel, fournisseur de 
viande à l'armée de la Moselle (p. 354 et suiv.), — 
un rapport sur la pétition du cijtoyen Varin, fournis-
seur de souliers (p. 355), — un rapport sur les som-
mes dues, tant eu charrois qu'en grains et fourrages, 
aux habitants du district de Bergues (p. 357). 

DOUANES. 1* Décret autorisant les régisseurs des 
douanes à accorder des secours à ceux de leurs pré-
posés qui ont été forcés de se retirer à Strasbourg 
depuis l'occupation des lignes de Wissembourg (16 fri- 1 
maire an II — 6 décembre 1793, t . LXXXI, p. 23). | 

DOUANES (suite). 
2° Décret qui supprime les régisseurs et autres 

commis des douanes et organise les bureaux du dé-
partement des affaires étrangères (26 frimaire an II — 
16 décembre 1793, t. LXXXI, p. 546 et suiv.). 

DOUBLET, député de la Seine-Inférieure. — A N II (1793). 
— Est remplacé par Jean-Louis Albitte (t. LXXXI, 
p. 488). 

DOUBS (département du). Les républicains du 12° ba-
taillon annoncent à la Convention que, les premiers, 
ils ont célébré sous les drapeaux de la République la 
fête de la l r o décade de frimaire et juré de n'avoir 
d'autre religion que l'amour de la patrie et d'autro 
culte que celui ae la liberté (16 frimaire an II — 
6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 2); — mention hono-
rable, insertion au Bulletin (ibid.). — Les adminis-
trateurs composant le conseil général invitent la 
Convention à rester à son poste et annoncent que ia 
commune de Besançon a célébré la fête de la Raison 
dans son église métropolitaine (19 frimaire an II — 
9 décembre 1793, p. 203). 

DOUEPE (DIT BISSAUDIÈRE), ci-devant noble. Le procureur 
général syndic du département de la Vendée annonce 
son arrestation et sa condamnation à mort (22 frimaire 
an II — 12 décembre 1793, t.LXXXI, p. 355). — Les 
administrateurs de la Vendée adressent à la Conven-
tion 59.688 livres en or et 40.000 livres d'argent qui 
avaient été cachées par lui (25 frimaire an II — 15 
décembre 1793, p. 467), (27 frimaire an II — 17 dé-
cembre 1793, p. 592);— mention honorable, inser-
tion au Bulletin (ibid.) . 

DOURDAN (District de). Une députation demande que le 
représentant du peuple Couturier qui n'a fait que pas-
ser dans le district revienne terminer sa régénération 
(17 frimaire an II — 7 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 97); — renvoi au comité de Salut public (ibid.). 

DOUZE (Commune de La), département du Gers. La So-
ciété régénérée des cultivateurs montagnards fait 
part à la Convention des efforts qu'elle fait pour aider 
la patrie, la remercie des mesures prises contre les 
traîtres et l'invite à rester à son poste (17 frimaire 
a n n — 7 décembre 1793, t. LXXXI, p . 98). 

DOYEN, curé de Monceaux-les-Provins. Renonce à la prê-
trise (16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 41). 

DOYEN, desservant de Mons. Renonce à la prêtrise 
(19 frimaire an 1 1 — 6 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 41). 

DRAPEYRON, ci-devant vicaire de Lubersac. Renonce à 
la prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 416). 

DREUX (Commune de). Une députation du conseil géné-
ral, des autorités constituées et des sans-culottes 
offre des dons patriotiques et invite la Convention à 
rester à son poste (16 frimaire an II — 6 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 21). — Le citoyen Morcau mem-
bre de cette députation dépose ses lettres de prêtrise 
(ibid.)', — mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.). 

DROITS DE L'HOMME. Le citoyen Lemaire, de Meaux, fait 
hommage à la Convention d'un tableau représentant 
la statute de la Liberté et la Déclaration des Droits de 

v l'Homme (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 402 et suiv.);— la Convention décrète 
que ce tableau sera placé dans la salle des séances 
(ibid. p. 403). 

DROITS FÉODAUX. Le ministre de l'intérieur demande 
des précisions sur la loi du 25 août 1792 relative au 
paiement des droits féodaux (22 frimaire an II — 
12 décembre 1793, t. LXXXI, p. 363 et suiv.). 

DUBIGNON, receveur du droit d'enregistrement à Cognac. 
Fait un don patriotique et exprime ses vœux pour la 
victoire de la République (27 frimaire an II — 17 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 582) ; — mention hono-
rable (ibid.). 
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DUBOIS -(Jean-Baptiste). Fait un don patriotique (16 fr i -
maire an I I — 6 décembre 1193, t. L X X X I , p. 22) ; — 
mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

DUBOIS (Louis-Toussaint-Jullien), député de l'Orne. — 
AN II ( 1 7 9 3 ) . — Fait un rapport sur le jugement 
rendu par le tribunal du district de Louviers a i 
profit du nommé Vart (t. LXXXI, p. 701). 

DUBOIS, député, sans autre désignation. — AN II (1793). 
— Est désigné pour assister à la fête de l'inauguration 
du buste de Châlier célébrée à Paris (t. LXXXI, 
p. 689). 

DUBOIS [DE BELLEGARDE] (Antoine), député de la Cha-
rente. — A N I I ( 1793 ) . —Décret annulant ses passe-
ports et commissions qui ont été pris par les brigands 
de la Vendée (p. 626). 

DUBOIS-CRANCÉ, député des Ardcnnes. — AN I I ( 1 7 9 3 ) . 
— Demande que le décret, portant création dans 
chaque comité révolutionnaire ou de surveillance d'un 
registre où seront insérés les motifs des mesures 
prises contre les suspects, ait un effet rétroactif 
(t. LXXXI, p. 91), (p. 100), (p. 102). — Demande 
qu'Isoré soit tenu d'expliquer au comité de Salut 
public sa conduite dans l'affaire qui a amené la com-
parution, devant le tribunal révolutionnaire, de cinq 
citoyens de Lille accusés injustement (p. 24$). — 
Appuie une proposition tendant à charger le comité 
de Salut public de terminer l'affaire des mille Fran-
çais retenus comme otages à Mayence (p. 407), — 
une proposition tendant a la nomination d'une com-
mission de six membres pour surveiller la fabrication 
des armes à Paris (p. 444). — Parle sur les faits re-
prochés aux agents du conseil exécutif à Saint-Ger-
main et à Longjumeau (p. 577). 

DUBOST. Son hymne, chanté à la fête ciyique donnée 
par la commune de la Châtre (27 frimaire an II — 
17 décembre 1793, t. LXXXI, p. 558). 

DUBOUCHET, député de Rhône-et-Loire. — A N I I ( 1 7 9 3 ) . 
— Le comité de correspondance de la Société popu-
laire de Nemours rend hommage au caractère du 
citoyen Métier à qui ce représentant avait délégué 
ses pouvoirs (t. LXXXI, p. 8). — Parle sur le projet 
de décret relatif au fonctionnement des Monts-de-
Piété (p. 44), — sur une pétition de la commune 
d'Amboise (p. 101). — Décret renvoyant au comité 
de Salut public les dénonciations et les pétitions 
contre les délégués de ce représentant dans le dépar-
tement de Seine-et-Marne (p. 227). — Présente la 
défense du citoyen Métier qui est l'objet de nouvelles 
plaintos de la part de citoyens de Fontainebleau 
(p. 603). 

DUBOURG, notaire à Castel. Fait don à la nation du 
titre de son office de notaire (24 frimaire an II — 
14 décembre 1793, t. LXXXI, p. 423); — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi au com-
missaire liquidateur (ibid.). 

DUCASTELIER, curé de Fourqueux. Renonce â la prêtrise 
(23 frimaire an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 416). 

DUCHER (Marie), femme de Jean Bony. La Convention 
décrète qu'elle a bien mérité de la patrie en élevant 
à ses frais plus de 80 enfants; elle décrète en outre 
qu'elle jouira d'une pension annuelle et viagère de 
600 livres i27 frimaire an II — 17 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 563). 

DUCOGNET. La Convention passe à l'ordre du jour sur 
sa pétition relative à la saisie des pensions des reli-
gieux (17 frimaire an II — 7 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 93). 

DUCROCH, ci-devant vicaire de Saint-Vénérand à Laval. 
Renonce à la prêtrise (23 frimaire an H — 13 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 415). 

DUCROISY, chef du bureau des procès-verbaux de la Con-
vention. Fait hommage de quelques exemplaires d'une 
chanson qu'il a composée sur le calendrier républi-

cain (19 frimaire an II — 9 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 192); — mention honorable, insertion au Bulle-
tin (ibid.). 

DUCROS, chirurgien aide-major à l'armée de la Moselle. 
Déuonce plusieurs particuliers comme fauteurs de son 
arrestation (25 frimaire an II — 15 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 470) ; — renvoi au comité de sûreté gé-
nérale (ibid.). 

DUFLAG (citoyen). Voir Duflocq. 

DUFLOCQ. fermier à Eve. Décret ordonnant qu'il sera 
sursis provisoirement à l'exécution du jugement 
iendu contre lui (23 frimaire an II — 13 décembre 
1793, t . LXXXI, p. 401). 

DUGAS (Jean-Louis). On annonce la vente de ses biens 
(18 frimaire an II — 8 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 116). 

DUGOMMIER, général en chef de l'armée d'Italie. An-
nonce qu'il a reçu le décret lui confiant le comman-
dement de l'armée d'Italie et le chargeant des opé-
rations contre Toulon (16 frimaire an II — 6 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 33). — Rend compte 
d'un avantage remporté sous les murs de Toulon 
(ibid. et p. suiv.), (p. 44). 

DUHAMEL (François Buine), ancien militaire. Fait un don 
patriotique (16 frimaire an II — 6 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 22), (20 frimaire an II — 10 décembre 
1793, p. 293). 

DUHEM, député du Nord. — AN II (17S3). — Parle sur 
un exposé du conseil exécutif relatif aux ordres qu'il 
a donnés à ses agents (t. LXXXI, p. 638). — Fait 
décréter que les citoyens arrêtés à Lille et prévenus 
de conspiration seront transférés à Paris où ils se-
ront jugés (p. 638 et suiv.). 

DULIGNON. Voir Dubignon. 

DUMAS. Fait don à la patrie des arrérages qui lui sont 
dus (28 frimaire an II — 18 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 611); — mention honorable, insertion 
au Bulletin et renvoi au comité des finances (ibid.). 

DUMÉNY. Décret confirmant la nullité de son adjudica-
tion d'une partie du domaine des bénédictins de la 
Charité-sur-Loire (26 frimaire an II — 16 décembre 
1793, t . LXXXI, p. 537). 

DUMONCEAU. La Convention décrète qu'il sera payé à sa 
veuve une pension alimentaire de 150 livres (28 fri-
maire an II — 18 décembre 1793, t . LXXXI, p, 641). 

DUMONT (André),député de la Somme.—ANII(1793).— 
Rend compte du mouvement tenté à Amiens par les 
prêtres et de l'échec qu'ils ont subi (t. LXXXI, 
p. 15). — Des députés d'Amiens demandent ven-
geance d'un attentat commis contre ce représentant 
dont ils demandent le maintien dans sa mission 
(p. 61). — Transmet une adresse de la Société 
populaire d'Abbeville déclarant qu'elle ne veut 
plus ni prêtres ni églises (p. 69). — Annonce que 
l'arbre de la Liberté a été scié pendant la nuit à 
Amiens (p. 330), — qu'il a assisté à une fête de la 
Raison célébrée à Abbeville et qu'il a proclamé à la 
place même où avait été exécuté La Barre la loi qui le 
réhabilite (p. 433). — Transmet un arrêté transfor-
mant en halle au blé l'église de Saint-Valéry-sur-
Somme (p. 595 et suiv.). 

DUMOULIN, administrateur du département de la Dor-
dogne. Fait part à la Convention de l'esprit républi-
cain de ce département et de l'abjuration de 40 prê-
tres (16 frimaire an II — 6 décembre *1793, t. LXXXI, 
p. 6) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.). -

DUNORY. Voir Dunouy. 

DUNOUY, officier municipal de la commune de Paris. 
! Se plaint d'un arrêté de la commune de Paris l'ex-

pulsant de son sein et demande que sa conduite soit 
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examinée paie le comité de sûreté générale (22 fri-
maire an II — 12 décembre 1193, t. LXXXI, p. 374) ; 
— la Convention fait droit à cetle dernière demande 
(ibid.). 

DHPIN, procureur général syndic du département de 
l'Hérault. Envoie une liste de 37 prêtres qui ont ab-
diqué leur état (19 frimaire an II — 9 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 190) ; — insertiou au Bulletin, mention 
civique (ibid.). — Envoie une décoration militaire 
(29 frimaire an II — 19 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 693);— insertion au Bulletin (ibid.). 

DUPONT, Curé de Gurcy. Renonce A la prêtrise (16 fr i-
maire au II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 41). 

DUPORT, notaire public à Saint-Martin-du-Frèsue. Fait 
don à la République de la finance de son ci-deyant 
office dé notaire (25 frimaire an II — 15 décem-
bre 1793, t. LXXXI, p. 470) ; — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi au comité de liquida-
tion (ibid.), 

DUPUY, ci-devant curé de Loffibez. Renonce à la prê-
trise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 416). 

DUROISEL, député extraordinaire d'Amiens. La Société 
populaire le charge de demander vengeance d'un 
attentat commis contre le représentant du peuple 
Dumont (16 frimaire an II — 6 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 61) ; —» renvoi aux comités de Salut 
public et de sûreté générale (ibid.). 

DUUY, ex-vicaire épiscopal du département de la Seine-
Inférieure. Renonce à la prêtrise (23 frimaire an II 
— 13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 415). 

DUSAULX, ci-devant prêtre, actuellement capitaine de 
la 2* compagnie du bataillon du district de Bar-sur-
Orne. Renonce à la prêtrise (23 frimaire an II — 
13 décembre 1793, t . LXXXI, p, 416). 

DUSSERT, ancien chirurgien-major. Fait un don patrio-
tique (29 frimaire an II — 19 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 698), — mention honorable, insertion 
au Bulletin (ibid.). 

DUTREMBLAY, administrateur des charrois militaires. 
Décret portant qu'il sera traduit devant le tribunal 
révolutionnaire (22 frimaire an II — 12 décem-
1793, t . LXXXI, p. 360). — Pièces justificatives de 
ce décret (ibid. p. 369 et suiv.). 

DUYAL, d é p u t é , s a n s a u t r e d é s i g n a t i o n . — AN I I ( 1 7 9 3 ) . 
— Est désigné pour assister à une audition de mor-
ceaux de musique donnée par l'Institut de musique 
dans le temple de la Raison (t. LXXXI, p. 187). 

DUVIVIER, curé de Comines. Renonce à la prêtrise 
(23 frimaire an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 416). 

DUVY (Commune de). Fait un don patriotique (21 f r i -
maire an H — 11 décembre 1793, t . LXXXI, p. 305) ; 
— mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

DYVINCOURT, administrateur du district de Montagne-
sur-Mer. Renonce à la prêtrise (23 frimaire an II — 
13 décembre 1793, t . LXXXI, p. 417). 

DYZEZ, député des Landes. — A N I I ( 1 7 9 3 ) . — Est dé-
signé pour assister à l'inventaire des papiers de 
d'Espagnac (t. LXXXI, p. 358). 

E 

ECOLES. Romme au nom du comité d'instruction pu-
blique, soumet à la discussion le décret revisé sur 
l'organisation des premières écoles (18 frimaire an II 
— 8 décembre 1793, t. LXXXI, p. 132 et sniv.). — 
Bouquier, au nom du même comité, présente un 

nouveau plan général sur l'organisation de l'instruc-
tion publique (ibid. p. 135 et suiv.). —Fourcroy, au 
nom du même comité fait un rapport et présente 
un projet de décret sur l'organisation de renseigne-
ment supérieur (19 frimaire an II — 9 décembre 1793, 
p. 229). — Thibaudeau demande la priorité pour le 
plan de Bouquier (ibid.). — Discours de Petit qui 
présente de nouvelles vues sur les projets de décret 
ci-dessus (ibid. p. 234 et suiv.). — Discours de 
Thibaudeau (ibid. p. 244 et suiv.) — Compte rendu 
de cette discussion par divers journaux (ibid. p. 261 
èt suiv.). — La Convention accorde la priorité au 
plan de Bouquier (21 frimaire an II — 11 décem-
bre 1793, p. 326). — Discussion et adoption des 
deux premières sections et des cinq premiers articles 
de la troisième section (22 friiuaire an II — 12 dé-
cembre 1793, p. 366). — Compte reudu de celte dis-
cussion par divers journaux (ibid. p. 371 et suiv.). 
— Discussion de l'article 8 (23 frimaire an II — 
13 décembre 1793, p. 407 et Suiv.) ; — renvoi de 
l'article au comité d'instruction publique (ibid. 
p. 408). — Discussion et adoption des articles 9, 10, 
11, 12, 13, 14, et 15 (ibid.). — Fabre-d'Eglantine 
fait adopter la rédaction d'une proposition addition-
nelle (2o frimaire an 11 — 15 décembre 1793, p. 508). 
— Adoption du texte définitif (29 frimaire an II — 
19 décembre 1793, p. 703 et suiv.). — Décret por-
tant que les décrets rendus sur l'organisation des 
écoles primaires et de l'enseignement seront pro-
mulgués sans délai (ibid. p. 707). 

ECOSSAIS (Prison des). Nombre de détenus dans cette 
prison (20 frimaire an II — 10 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 274), (22 frimaire an II — 12 décembre 
1793, p. 343), (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
p. 399), (27 frimaire an II — 17 décembre 1793, 
p. 586), '29 frimaire an II —19 décembre 1793, p. 687), 
(p. 688).' 

EDUCATION PUBLIQUE. Plan simple d'éducation républi-
caine et populaire par Delagueulle [de Coinces], député 
du Loiret (21 frimaire an II — 11 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 335 et suiv.). 

EGALITÉ-SUR-MARNE (Commune d'). La Société populaire 
remet l'état des dons patriotiques faits dans son sein 
depuis le 14 brumaire (22 frimaire an II — 12 décem-
bre 1793, t. LXXXI, p. 387); — mention honorable, 
insertiou au Bulletin (ibid). 

ECÉË , Curé de Bouilly. Renonce À la prêtrise (16 fr i -
maire an II — 6 décembre 1793, t . LXXXI, p. 41) . 

EHRMANN, député du Bas-Rhin. — A N II (1793). — 
Donne des détails sur plusieurs arrêtés qu'il a pris 
à Sarrebruck (t. LXXXI, p. 596 et suiv.). 

ELECTIONS. Vérification des pouvoirs. 
Aube. Admission de David-Delisle en remplacement 

de Perrin (22 frimaire an II — 12 décembre 1793, 
• t. LXXXI, p. 358). 

Drôme. Admission de Quiot en remplacement de 
Sautayra décédé (17 frimaire an II — 7 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 94 et suiv.). 

Seine-Inférieure. Admission de Jean-Louis Albitte 
en remplacement de Doublet décédé (25 frimaire an II 
— 15 décembre 1793, t . LXXXI, p. 488). 

EMBRUN (District d'), département des Hautes-Alpes. Le 
citoyen Beauchamp, représentant du peuple dans le 
département de la Drôme, transmet à la Convention 
l'état de vente des biens d'émigrés dans ce district 
(22 frimaire an II — 12 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 352) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 

EMIGRÉS. 1* Décret portant que la totalité de la liste 
des émigrés sera distribuée sans [retard '16 frimaire 
an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 22). — 

L'administrateur provisoire des domaines nationaux 
envoie un mémoire relatif à l'impression de la liste 

énérale des émigrés (25 frimaire an II — 15 décem-
re 1793, p. 471) ; —« renvoi au comité d'aliénation 

et à la Commission chargée de reviser la loi sur les 
émigrés (ibid.). 
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2° Adoption sauf rédaction d'un décret portant sé-
questre des biens des pères et mères dont Ses enfants 
sont émigrés (17 frimaire an II — 7 décembre 1793, 
t . LXXXl, p. 91). — Bourdon (de l'Oise) propose un 
projet de rédaction du décret ci-dessus (18 Ïrimaire 
an 1 1 — 8 décembre 1793, p. 141 et suiv.). 

3° Le représentant Bernard (de Saintes) envoie un 
arrêté qu'il a pris contre les émigrés dans le district 
de Montbéliard (19 frimaire an II — 9 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 193), (p. 195). 

EMPRUNT FORCÉ. Ramel-Nogaret propose à la Convention 
de résoudre plusieurs questions relatives à la loi sur 
l 'emprunt forcé (21 frimaire an II — 11 décembre 
1793, t . LXXXI, p. 319) ; — ajournement (ibid. p, 320). 
— Décret fixant le mode de perception de l'emprunt 
forcé A Paris (26 frimaire an II —16 décembre 1793, 
p. 523 et suiv.). — La Convention passé à l 'ordre 
du jour sur différentes questions faites par les sec-
tions de Paris relativement à l 'emprunt forcé (ibid. 
p. 541). 

ENGERAND, curé d'Hermetz. Renonce à la prêtrise 
(16 frimaire an ÏI — 6 décembre 1793, t . LXXXI, 
p . 41). 

ENGUCHARD, ci-devant curé de Beaune. Renonce à la 
prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 415). 

ENLART, député du Pas-de-Calais. — A N II (1793). — 
Fait un rapport sur une pétition des compagnies de 
vétérans nationaux faisant-le service de Paris et des 
environs (t. LXXXl, p. 455), — un rapport sur les 
réclamations de plusieurs gendarmes des 32e et 34° di-
visions (p. 537). — Est adjoint au comité d'aliénation 
et des domaines (p. 577). — Fait un rapport sur 
l 'interprétation des lois des 23 vendémiaire, 16 et 18 
frimaire concernant la suppression des rations de 
fourrages et indemnités accoraées auxofliciers (p. 703). 

ENTREPRENANT (L'), vaisseau français. L'équipage de ce 
vaisseau proteste de son dévoument à la patrie, de 
sa discipline et de sa fidélité (18 frimaire an II — 
8 décembre 1793, t. LXXXI, p. 111). 

ENTREPRENEURS. Voir Fournisseurs. 

EPINAL (District d'), département des Vosges. Les ad-
ministrateurs font part à la Convention des envois 
d'argent qu'ils ont faits à la Monnaie (28 frimaire 
an II — 18 décembre 1793, t . LXXXI, p. 608); — 
mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

EPINAY (Commune d'). Voir Carvin-Epinay. 

EPISSES (Commune d ' ) . Voir Epoisses. 

EPOISSES (Commune d'). La Société populaire invite la 
l.'onvention à rester à son poste (20 frimaire an II 
— 10 décembre 1793, t. LXXXI, p. 291). 

EKUMANN-SCIIUT, capitaine du navire Dorothée-Maria 
de Hambourg. Le représentant du peuple Lequinio 
envoie à la Convention un mémoire qui lui a été 
présenté par le capitaine Erhmann-Schùt dans le-
quel il demande son fret et le prix convenu pour 
les jours de retard du départ de son navire (25 fri-
maire an II — 15 décembre 1793, t. LXXXI, p. 465. 

ESCOUBIAC (Prison de la Maison). Nombre de détenus 
dans cette prison (20 frimaire an II — 10 décembre 
1793, t . LXXXI, p. 274), (22 frimaire an I I— 12 dé-
cembre 1793, p. 343), (23 frimaire an II — 13 dé-
cembre 1793, p. 399), (29 frimaire an II — 19 dé-
cembre 1793, p. 687), (p. 688). 

ESNUE DE LA VALLÉE, député de la Mayenne. AN II 
(1793). — Rend compte des opérations de l'armée 
do l'Ouest aux environs d'Angers et annonce que la 
cavalerie a fait un grand carnage de fuyards 
(t. LXXXl, p . 249). 

ESPAGNAC (D'). Décret portant que les citoyens Dyzez 
et Espert assisteront avec le citoyen Finot à l'inven-
taire de ses papiers (22 frimaire an II — 12 décem-

bre 1793, t . LXXXI, p. 358). — Décret portant que 
les 15.584 livres ^n numéraire trouvées chez lui à la 
levée des scellés seront versées à la trésorerie natio-
nale pour en être fait compte à la compagnie Mas-
son (24 frimaire an II —14 décembre 1793, p. 456). 

ESPAGNAC (D'). Voir Masson et d'Espagnac. 

ESPERT, député de l'Ariège. — A N II (1793). — Est 
désigné pour assister à l'inventaire des papiers de 
d'Espagnac (t. LXXXI, p. 358). 

ESPIC ? vicaire épiscopal. Renonce à la prêtrise (16 fr i -
maire an II — 6 décembre 1793, t . LXXXI, p. Jï). 

ETABLISSEMENTS DE MUSIQUE. Les Sociétés populaires 
du département de la Côte-d'Or demandent la créa-
tion d'un établissement de musique dans chaque 
département (20 frimaire an II —10 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 297). 

ETAMPES (District d'). Une députation demande que le 
représentant du peuple Couturier qui n'a fait que 
passer dans le district revienne terminer sa régéné-
ration, apporte du numéraire et de l'argenterie, 
proteste de son dévouement à la Montagne et annonce 
la vente de deux fermes d'émigrés (17 frimaire an II 
— 7 décembre 1793, t . LXXXI, p. 97 et suiv.). — La 
Société populaire fait passer à la Convention un arrêté 
qu'elle a pris pour que l'église de la commune soit 
régénérée et devienne le temple de la Raison tr iom-
phante (ibid. p. 108); —insertion au Bulletin (ibid.). 

ETAPLES (Commune d'/ , département du Pas-de-Calais. 
Les officiers municipaux font part des dons patr iot i-
ques de la Société populaire et des habitants de la 
commune; ils informent la Convention que le peuple 
ne veut plus d'autre culte que celui de la raison 
(27 frimaire an II — 17 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 591) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
et renvoi aux comités de la guerre et des marchés 
(ibid.). 

ETAS, capitaine, commandant le lougre le Républicain. 
Le commandanfT du fort national devant Cherbourg 
fait part de la prise d'un bâtiment anglais par ce 
capitaine (17 frimaire ail II — 7 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 84); — mention honorable, insertion 
au Bulletin (ibid.). 

ETRANGERS. Décret portant que le comité de salut 
- public fera incessamment un rapport sur les excep-

tions à la loi contre les étrangers et notamment en 
faveur de ceux qui exporteraient des objets de luxe 
contre importation de denrées de première nécessité 
(20 frimaire an II — 10 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 282). 

EURE (département de 1'). La commission administra-
tive félicite la Convention sur ses travaux et l'invite 
à rester à son poste (23 frimaire an II — 13 déc-
embre 1793, t . LXXXl, p. 417). 

EVRECY (Commune de), département du Calvados. Le 
représentant Goyro-Laplanche annonce qu'elle a ap-
porté les vases et oinements de son église et qu'elle 
a expulsé, son curé (22 frimaire an II — 12 décem-
bre 1793, t . LXXXI, p. 353); — mention honorable, 
insertion au Bulletin (ibid.). 

EVREUX (District d'), département de l'Eure. Les admi-
nistrateurs félicitent la Convention sur ses travaux 
et l'invitent à rester à son poste (23 frimaire an II — 
13 décembre 1793, t. LXXXl, p. 417). 

EXUDEUIL (Commune d'), département de la Dordogne. 
Félicite la Convention sur ses travaux et l'invite à 
rester à son poste (23 frimaire an II — 13 décembre 
1793, t . LXXXI, p. 418). 
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F 

FABRE D'EGLANTINE, député de Paris. — AN I I ( 1 7 9 3 ) . 

— Parle dans la discussion sur l'organisation de 
l'instruction publique (t. LXXXI, p. 408). — Fait 
adopter une proposition additionnelle au décret sur 
l'instruction publique (p. 308). — Parle sur une pro-
position de Romme tendant à ce que les députés-
suppléi.nts prononcent leur profession de foi politique 

\ (p. 511), — sur la mise en arrestation des citoyens 
Vincent, Maillard et Ronsin (p. 574 et suiv.). — Donne 
lecture d'une lettre d'un administrateur du district 
de Saint-Girons dénonçant la conduite dictatoriale 
du commissaire civil Allart (p. 578). 

FAGEOL (Joseph). Fait un don patriotique (20 frimaire 
an 11 — 10 décembre 1793, t. LXXXI, p. 268). 

FALAISE (District de). Les administrateurs et le procu-
cureur-syndic écrivent à la Convention que les biens 
de l'émigré Wiliamson, estimés 452,573 livres ont 
été vendus 580,000 livres, que plus de 2000 volon-
taires s'exercent en attendant l'heure du départ, que 
l'administration s'occupe des subsistances et de l'équi-
pement des volontaires et invitent la Convention à 
rester à son poste (16 frimaire an II — 6 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 53) ; — mention honorable, inser-
tion au Bulletin (ibid.). 

FAMILLE ROYALE. Le ministre de l'intérieur demande de 
nouveaux fonds pour l'entretien de la famille royale 
(22 frimaire an II — 12 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 368 et suiv.) ; — renvoi au comité des finances 
(ibid. p. 369). 

FAOUET (District du), département du Morbihan. Le 
directoire fait part de sa séance du 3 brumaire, dans 
laquelle on a juré de maintenir l'unité de la Répu-
blique et de mourir en la défendant (20 frimaire 
an II — 10 décembre 1793, t. LXXXI, p. 265) ; — 
mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

FAPOM (Citoyen). Voir Sanon. 

FAURE-CONAC (Amable), député suppléant de la Creuse. 
— AN II (1793). — Monnel annonce que le comité 
des décrets a reçu de bons renseignements sur ce 
représentant (t. LXXXI, p. 488). 

FAREINS (Commune de), département de l'Ain. Annonce 
qu'elle a déposé entre les mains de l'administrateur 
des domaines l'argenterie de son église, applau-
dit aux travaux de la Convention et l'invite à rester 
à son poste (17 frimaire an II — 7 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 85); — mention honorable, insertion au 
Bulletin (ibid.). 

FAUVELET. Fait un don patriotique (25 frimaire an I I 
1 5 décembre 1 7 9 3 , t. L X X X L p. 5 0 8 ) ; — mention 
honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

FAYAC, député de la Vendée. — AN I I ( 1 7 9 3 ) . — Appuie 
plusieurs propositions de Léonard Bourdon, relati-
ves au fonctionnement des Monts-de-Piété (t. LXXXI, 
p. 27). — Parle sur le projet de décret tendant à 
employer les soldats qui manquent d'armes à la ré-
fection des routes p. 29). — Se plaint de l'état de 
la manufacture d'armes de Paris et fait décréter 
qu'il sera nommé une commission do six membres 
pour surveiller les ateliers de cette manufacture 
(p. 443 et suiv.). — Membre de la Commission de 
surveillance de la manufacture d'armes de Paris 
(p. 455). — S'oppose à une proposition de Romme 
tendant à ce que les députés suppléants admis à la 
Convention prononcent une profession de foi politi-
que (p. 483). — Parle sur les faits reprochés au re-
présentant du peuple Thirion et sur son rappel*dans 
le sein de la Convention (p. 529), (p. 552), — sur la 
conduite des agents du conseil exécutif à Saint-
Germain et à Longjumeau (p. 576), (p. 606 et suiv.). 
— Est désigné pour assister à la fête de l'inaugura-
tion du buste de Châlier célébrée à Paris (p. 689). 

FEBVREL, notaire. La Convention passo à l'ordre du 
jour sur sa pétition motivé sur 1 article 2 du décret 
du 29 juillet 1793 (28 frimaire an II — 18 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 641). 

FÉDÉRALISME. Décret portant que la Convention ne ces-
sera de poursuivre les fédéralistes et tous ceux qui 
veulent faire rétrograder la révolution républicaine 
(22 trimaire an II — 12 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 361). 

FEMMES. Adoption, sauf rédaction, d'un décret relatif à 
l'exécution de celui qui éloigne des armées les femmes 
inutiles (22 frimaire an II — 12 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 358 et suiv.). 

FERAY, ci-devant prêtre de l'église métropolitaine de 
Paris. Renonce à la prêtrise (23 frimaire an II — 
13 décembre 1793, t . LXXXI, p. 416). 

FÈRE (Commune de la). Le citoyen Frison, procureur de 
la commune, fait part des progrès de la Révolu-
tion, de l'envoi de 1 argenterie des églises et de l'ab-
juration de plusieurs prêtres (27 frimaire an II — 
17 décembre 1793, t. LXXXI, p. 592) ; - mention 
honorable, insertion au Bulletin (ibid.). — Le pro-
cureur de la commune fait part des sentiments répu-
blicains des habitants de La Fère et annonce que la 
Société populaire va faire célébrer une fête civique 
en l'honneur des martyrs de la liberté (27 frimaire 
an II — 17 décembre 1793, p. 602). 

FÈRE-EN-TARDENOIS (Commune de). La Société populaire 
dépose sur l'autel de la patrie des dons patriotiques, 
invite la Convention à rester à son poste et la féli-
cite de ses mesures révolutionnaires (16 frimaire 
an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 17) ; — 
— mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

FERAUD, député des Hautes-Pyrénées. — AN II (1793). 
— La Société populaire de Maulèon rend justice aux 
talents de ce représentant (t. LXXXI, p. 203 et 
suiv.). 

FERMIERS GÉNÉRAUX. Décret portant que les comités de 
sûreté générale, de l'examen des comptes et des fi-
nances statueront sur diverses pétitions des ci-devant 
fermiers généraux qui demandent à être transférés 
dans une maison nationale où ils pourront rendre leurs 
comptes 2̂1 frimaire an II — 11 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 321). — Discussion qui a précédé ce 
décret (ibid. et p. suiv.). — Compte rendu par divers 
journaux de cette discussion (ibid. p. 332 et suiv.). 

FERNEY-VOLTAIRE (Commune de). Envoie l'argenterio de 
son église, fait un don patriotique et annonce que 
son curé a renoncé à la prêtrise (27 frimaire an II 
— 17 décembre 1793, t. LXXXI, p. 593) ; — mention 
honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

FERTÉ-GAUCIIER (Commune de La). Le commandant de 
la force armée à La Ferté-Gaucher donne des détails 
sur les mesures prises par lui pour mater les rebelles 
(28 frimairo an II — 18 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 648). 

FERTÉ-SUR-MARNE (Commune de LA). La commune et 
la Société populaire font passer le tableau dos dons 
et contributions volontaires des citoyens, se plaignent 
d'être sans tribunal, sans administration et a être 
grevés d'un passage continuel de troupes (26 frimaire 
an II — 16 décembre 1793, t . LXXXI, p. 522) ; — 
mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi 
aux représentants au peuple que le comité de Salut 
public est chargé d'envoyer dans le département de 
Seine-et-Marne (ibid.). — La Convention renvoie la 
réclamation de la Société populaire, relative à une 
taxe révolutionnaire, aux représentants du peuple dans 
le département de Seine-et-Marne (26 frimaire an If 
— 16 décembre 1793, p. 547). — La commune fait 
des dons patriotiques (ibid.) ; — mention honorable, 
insertion au Bulletin (ibid.). 

FÊTES CIVIQUES. Décret portant que le comité d'instruc-
tion publique présentera, primidi prochain, un projet 
d'établissement des fêtes civiques, jeux et exercices 
nationaux (29 frimaire an II — 19 décembre 1793, 
t, LXXXI, p. 707), 
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FILLES DE LA CHARITÉ. Les ci-devant Filles de la Cha-
rité, attachées à l'hospice de Franciade, demandent 
le paiement de leur traitement (20 frimaire an II — 
10 décembre 1193, t. LXXXI, p. 300). 

FINANCES. Le citoyen Benoit l'aîné fait hommage à la 
Convention d'un projet d'une révolution générale dans 
les finances (21 frimaire an II — 11 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 317); — renvoi au comité des finances 
[ibid.). 

FINISTÈRE (Département du). Les ex-administrateurs et 
secrétaires du département du Finistère, détenus à 
Rennes, demandent leur liberté provisoire (18 frimaire 
an II — 8 décembre 1793, t. LXXXI, p. 141) ; — renvoi 
aux représentants du peuple dans le département du 
Finistère (ibid.). 

FIXOT, député de l'Yonne. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Décret 
lui adjoignant les citoyens Dyzez et Espert pour as-
sister à l'inventaire des papiers de d'Espagnac 
(t. LXXXI, p. 358). 

FIRET, curé de Sourdun. Renonce à la prêtrise (16 fri-
maire an II — 6 décembre 1793, t . LXXXI, p. 41). 

FLÈCHE (Commune de La). Le représentant du peuple 
Gat nier (de Saintes) donne à la Convention les dé-
tails d'une affaire qui a eu lieu sous les murs de La 
Flèche et dans laquelle les troupes de la République 
ont remporté la victoire (19 frimaire an II — 9 dé-
cembre 1793, t . LXXXI, p. 249 et suiv.). — Des ci-
toyens envoient l'argenterie de leurs églises et pro-
testent de leur dévouement à la République (24 fr i -
maire an II — 14 décembre 1793, p. 435) ; — mention 
honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

FLEURIOT-DOMBLEPIED. Fait un don patriotique (16 f r i -
maire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 17). 

FLORAC (Commune de), département de la Lozère. La 
Société populaire applaudit à la juste punition des 
députés conspirateurs, réclame l'apurement de toutes 
les autorités, demande l'organisation d'un tribunal 
révolutionnaire dans chaque département et invite la 
Convention à rester à son poste (23 frimaire an II — 
13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 396) ; — mention hono-
rable, insertion au Bulletin (ibid.). 

FLORENRA. Voir Florenval, commandant temporaire à 
Caen. 

FLORENVAL, commandant temporaire à Caen. Fait part 
à la Convention qu'à l'arrivée du représentant du 
peuple Goyre-Laplanche tous les hochets du fanatisme 
ont disparu à Caen ; il en envoie une grande partie et 
espère que le reste suivra bientôt (26 frimaire an II 
— 16 décembre 1793, t . LXXXI, p. 517); — mention 
honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

FLOURET, ci-devant curé de Cuy-en-Bray. Renonce à la 
prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 416). 

Foix (Commune de). La Société montagnarde annonce 
à la Convention la consécration de son église en temple 
de la Raison et ajoute qu'elle fait don des métaux de son 
église à la nation (21 frimaire an II — 11 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 316) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin (ibid.). — Le conseil général fait part à 
la Convention de l'esprit républicain de la com-
mune et lui envoie l'argenterie du culte (27 frimaire 
au II — 17 décembre 1793, p. 593) ; — mention ho-
norable, insertion au Bulletin (ibid.). 

FONCTIONNAIRES PUBLICS. 1° La Société populaire de 
Tulle demande que l'on oblige les fonctionnaires pu-
blics à apporter un certificat de civisme (18 frimaire 
an II — 8 décembre 1793, t . LXXXI, p. 111). 

2° Décret portant des peines contre les fonctionnaires 
qui auront touché deux fois leur traitement ou auront 
perçu des sommes plus fortes que celles qui leur 
revenaient (26 frimaire an 11 — 16 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 523). 

FONDECEF-LA-MONTAGNE (Commune de). Les citoyens de 
Lusignan demandent que la commune change son 

nom de Lusignan en celui de Fondecef-la-Montagne 
(16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 35). 

FONDEURS DE CARACTÈRES D'IMPRIMERIE. Voir Imprimeurs. 
FONTAINEBLEAU (Commune de). La Société populaire 

fait une adresse relative au décret du 8 juin 1793 
concernant l'établissement d'une maison ae secours 
destinée à recevoir, dans chaque département, les 
pauvres des 2 sexes perclus de leurs membres (25 fri-
maire an II — 15 décembre 1793, t . LXXXI, p. 468); 
— renvoi au comité des secours (ibid.). — Les ci-
toyens dénoncent à la Convention le commissaire Met-
tier (27 frimaire an II — 17 décembre 1793, p. 602). 

FONTENAY-LE-PEUPLE (District de). Les administrateurs 
font passer le procès-verbal du brûlement des titres 
féodaux qui ont été déposés dans leurs archives 
(22 frimaire an II — 12 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 351); — insertion au Bulletin (ibid.). 

FORCE (Prison de la Grande). Nombre de détenus dans 
cette prison (20 frimaire an II — 10 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 274), (22 frimaire an II — 12 décembre 
1793, p. 343), (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
p. 398), (p. 399;, (27 frimaire an II — 17 décembre 
1793, p. 586), (29 frimaire an II — 19 décembre 1793, 
p. 687), (p. 688). 

FORCE (Prison de la Petite). Nombre de détenus dans 
cette prison (20 frimaire an 11 — 10 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 274), (22 frimaire an II — 12 décembre 
1793, p. 343), (23 frimaire an II — J 3 décembre 1793, 
p. 398), (p. 399), (27 frimaire au II — 17 décembre 
1793, p. 586), (29 frimaire an II — 19 décembre 1793, 
p. 687), (p. 688). 

FORESTIER, député do l'Allier. — AN II (1793). — Fait 
un rapport sur les accusations portées contre le géné-
ral Ransonet et sur de nouveaux abus de la part de 
fonctionnaires et de fournisseurs des armées (t. LXXXI, 
p. 523), — un rapport sur la pétition du citoyen 
Desmercières (p. 563). 

FORESTIER, notaire à Castelnau-sur-Gupie. Fait don à 
la patrie de la finance de son office (19 frimaire 
an II — 9 décembre 1793, t. LXXXI, p. 199) ; — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi au comité 
de liquidation (ibid.). 

FORNO (J.-B.), citoyen de Besançon. Sa lettre en faveur 
de Boissard, ex-procureur syndic du district de Pon-
tarlier, pièce annexée au rapport de Merlin (de 
Douai) (18 frimaire au II — 8 décembre 1793, 

- t . LXXXI, p. 183 et suiv.). 

FORT-PELETIER (Commune de). La Société des sans-
Culottes de la commune d'Aiguës-Mortes demaade 
que le nom de la commune soit changé eu celui de 
Fort-Peletier (18 frimaire an II — 8 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 107) ; — renvoi aux comités de division et 
d'instruction publique (ibid.). 

FOSSEYEUX, ci-devant curé de la chapelle de Vaupellai-
gue. Renonce à la prêtrise (23 frimaire an II — 
13 décembre 1793, t . LXXXI, p! 416). 

FOUCHÉ (Joseph), député de la Loire-Inférieure. — An II 
(1793). — Transmet à la Convention un arrêté relatif 
à la circulation des grains et une proclamation au 

Peuple de Commune-Affranchie (t. LXXXI, p . 327). — 
ait part des mesures sévères qu'il a prises à Lyon 

où la terreur est à l'ordre du jour (p. 518 et suiv.). 

FOUCIIER (Jacques), député du Cher. — AN 11^(1793). 
— Fait un rapport sur les assignats démonétisés qui 
ont été remis en circulation après avoir été en dépôt 
dans les greffes des tribunaux (t. LXXXI, p. 414). 

FOUQUET, principal commis des subsistances militaires. 
Fait un don patriotique (16 frimaire an II — 6 décem-
bre 1793, t . LXXXI, p. 18) ; — mention honorable, 
insertion au Bulletin (ibid.). 

FOUQUIER (A.—Q.), accusateur public près le tribunal ré-
volutionnaire. Annonce le suicide de Clavière, ci-de-
vant ministre des contributions publiques, qui devai 
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être jugé ce matin (19 frimaire an II — 0 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 247) ; — insci tionau Bulletin de la 
lettre de Fouquier (ibid.). — Demande que le traite-
ment des employés au Parquet soit augmenté (2g fri-
maire an II — 15 décombre 1793, p. 464), 

FOURCROY, député de Paris. — AN II ( 1 7 9 3 ) . — Est dé-
signé pour assister à une audition de morceaux de 
musique donnée par l'Institut de musique dans le 
temple de la Raison (t. LXXXI, p. 187). — Fait un 
rapport sur l'organisation de l'enseignement supérieur 
(p. 229), (p. 261),-(p. 262), 

FOURNEL, député de Lot-et-Garonne. — AN I I (1793) . — 
Demande un cougé pour raison de santé (t. LXXXI, 
p- 303); —la Convention passe à l'ordre du jour (ibid). 
— Ce congé lui est accordé (p. 355), 

FOURNEKOU (Marguerite). Voir Ldrissel. 

FOURNIER (Anne), Fait-un don patriotique (17 frimaire 
an II — 7 décembre 1793, t. LXXXI, p. 62), (p. 63). 

FOURNISON (Marguerite). Voir Lérissel. 

SEURS. Décret portant des peines contre les lour-
ds ou entrepreneurs qui auront perçu des som-

mas fortes que celles qui leur revenaient (26 fri-
maire an II — 16 décembre 1793, t. LXXXI, p. 523). 

FRANÇAIS. Des patriotes français chassés d'Espagne ré-
clament des secours (22 frimaire an II— 12 décembre 
1793, t. L X X X I , p. 391) ; — renvoi au comité de Sa-
lut public (ibid.). 

FRANÇAISE (Commune de La), département du Lot. La 
Société républicaine offre à la patrie le traitement de 
ses prêtres et invita la Convention à rester à son 
poste (29 frimaire au II — 19 décemhre 1793, 
t. LXXXI, p. 681); — mention honorable,. insertion 
au Bulletin [ibid.). 

FRANCASTEL, député de l'Eure. — AN I I ( 1793 ) . — Rend 
compte des opérations de l'armée de l'Ouest aux en-
virons d'Angers et annonce que la cavalerie a fait un 
grand carnage de fuyards (t. L X X X I , p. 249). — An-
nonce que les brigands sont en pleine déroute (p. 373). 
— Rend compte des mesures prises pour mettre 
Angers en état do défense (p. 627). 

FRANCIADE (Commune de). Pétition des ci-devant Filles 
de la charité attachées à l'hospice de Franciade, dé-
partement de Paris, pour demander le paiement de 
leur traitement (20 frimaire an II — 10 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 300). 

FRANÇOIS, citoyen de la section du Temple. Fait un don 
patriotique (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 391) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin (ibid.). 

FRANÇOIS, ex-vicaire épiscopal du département de la 
Soine-Iuférieure. Renonce à la prêtrise (23 frimaire 
an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 415). 

FRASNE (commune de). Pétition de la Société des Amis 
de la République en faveur du citoyen Boissard, pro-
cureur syndic du district de Pontarîier pièce annexée 
au rapport de Merlin (de Douai) (18 frimaire an II — 
8 décembre 1793, t. LXXXI, p. 183). 

FRÉCHIN (citoyen). Fait un don patriotique (20 frimaire 
an II — 10 décembre 1793, t. LXXXI, p. 292). 

FRÉCINE, député de Loir-et-Cher. — AN II ( 1 7 9 3 ) . — 
Fait un rapport sur l'émission de 500 millions d'assi-
gnats (t. LXXXI, p. 87). 

FRÉNAU. Voir Fresneau. 
FRÉRON, député de Paris. — AN II ( 1 7 9 3 ) . — Fait part 

de la fête de la décade célébrée à Marseille le 10 fri-
maire et envoie une grande quantité de valeurs pro-
venant du district de Saint-Maximin (t. LXXXI, 
p. 190). — Fait passer un exemplaire de la proclama-
tion qu'il a fait publier à Marseille le 14 frimaire 
(p. 337). — Décret confirmant l'arrêté qu'il a pris 
pour mettre la ville de Marseille en état de siège 

(p. 361). — La Société populaire, la commune et le 
comité de surveillance de Saint-Maximin rendent 
hommage à son œuvre dans le Midi (p. 391). 

FRKSNAU, ci-devant curé de Romilly. Renonce à la prê-
trise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 416). 

FRESNAY-SUR-SARTHE (Commune de), département de l a 

Sarthe. Les jeunes gens de la première réquisition 
demandent à demeurer organisés en bataillon tels 
qu'ils le sont maintenant (16 frimaire an II — 6 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 39); — ordre du jour 
motivé sur la loi qui ordonne que les citoyens réunis 
en bataillon seront répartis dans les anciens cadres 
existants (ibid. p. 40). 

FRESNE (Commune de). Fait part à la Convention qu'elle 
a acquitté ses contributions arriérées et un tiers de 
celles de 1793, fait des dons patriotiques et de-
mande à conserver la cloche qui sert de timbre à son 
horloge (21 frimaire an II — 11 décembre 1793, 
t. LXXXI, p, 317); — l a Convention décrète l'inser-
tion au Bulletin et passe à l'ordre du jour relative-
ment à la cloche (ibid.). 

FRESNEAU, instituteur. Fait hommage à la Convention 
de 2 exemplaires d'une méthode élémentaire de lec-
ture et de grammaire (20 frimaire an II — 10 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 280) ; — mention honora_ 
ble et renvoi au comité d'instruction .publique (ibid.) 

PRÉVINT (Commune de), déipartement du Pas-de-Calais. 
La Société républicaine fait part à la Convention de 
sa confiance en elle, annonce qu'elle a fourni 160 dé-
fenseurs à la République et demande à échanger 
240 livres en or et 70 livres 16 sols en argent contre 
des assignats (16 frimaire an II — 6 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 10); —mention honorable, insertion au 
Bulletin et pour l'échange renvoi au comité des ins-
pecteurs de la salle (ibid.). —• La Société populaire fait 
passer un don patriotique d'un de ses membres 
(21 frimaire an 11 — 11 décembre 1793, p. 309); — 
mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). — 
La Société populaire annonce que l'église est fermée 
et qu'on n'y reconnaît plus que le culte de la patrie, 
fait passer un don patriotique et 104 1. 5 s. en 
numéraire à échanger contre des assignats (25 fri-
maire an II —15 décembre 1793, p. 476) ; — mention 
honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

FRIOUD, négociant à Lille. Fait un don patriotique.de 
15,000 paires de chaussures (17 frimaire an II — 
7 novembre 1793, t. LXXXI, p. 67), (p. 68). 

FRISON, procureur de la commune de la Fère. Fait 
part des progrès de la Révolution, de l'envoi de l'ar-
genterie des églises et de la déprêtrisation de plu-
sieurs prêtres (27 frimaire an II — 17 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 592); — mention honorable, insertion 
au Bulletin (ibid.). 

FRUGES (Commune de). La Société populaire monta-
gnarde invite la Convention à rester à son poste et 
envoie les détails de la fête civique qui a été célébrée 
dans la commune (19 frimaire an II — 9 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 206). 

( i 

GAII.LAC (Commune de), département du Tarn. La So-
ciété populaire donne pour le comité des décrets des 
éclaircissements sur le compte de Jean Deltel, député 
suppléant à la Convention (20 frimaire an II — 
10 décembre 1793, t. LXXXI, p- 283). 

GAILLQT, ci-devant curé de Varennes. Renonce à la 
prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 416). 

GALERON (T. P.), député des autorités constituées de 
Sarre-Libre. Fait un don patriotique (20 frimaire 
an II — 10 décembre 1793, t. LXXXI, p. 294). 
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GALLET, ci-devant professeur à l'Institut de Vienne. 
Renonce à la prêtrise (23 frimaire an II — 13 décem-
bre 1793, t. LXXXI, p. 416). 

GANGES (Commune de), département de l'Hérault. Les 
maire et officiers municipaux annoncent le brûle-
ment des titres féodaux et nobiliaires et font part 
d'une fête funèbre célébrée en l'honneur de Marat par 
la Société populaire (25 frimaire an II — 15 décem-
bre 1793, t. LXXXI, p. 464) : — insertion au Bul-
letin (ibid.). 

GANNAT (Commune de). Le conseil général écrit qu'il va 
envoyer l'argenterie des églises de la commune 
(18 "frimaire an II — 8 décembre 1793, t. LXXXI. 
p. 113) ; —» mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.). 

GAP (Commune de), département des Hautes-Alpes. LE 
conseil général remercie la Convention de toutes les 
mesures prises contre les traîtres et de la loi bienfai-
sante du maximum; ;il l'invite à rester à-son poste 
(22 frimaire an II — 12 décembre 1793, t. L X X X I , 
p. 340) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.). 

GARAY, jeune, de Nîmes. Fait un don patriotique de 
1.000 livres (16 frimaire an II — 6 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 41). 

GARDELLE (Commune de la), département de la Haute-
Garonne, La Société républicaine applaudit aux jour-
nées des 31 mai et 2 juin, félicite la Convention sur 
ses travaux, l'invite à rester à son poste et fait des 
dons patriotiques (23 frimaire an II — 13 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 395) ; — mention honorable, inser-
tion au Bulletin (ibid.). 

GARNJER, ci-devant curé de Saint-Loup-des-Vignes. Re-
nonce à la prêtrise (23 frimaire an II —• 13 décembre 
1793, t. LXXXI/p. 417), 

GARNIER, curé de Chàtenày. Renonce à la prêtrise 
(16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 41). 

GARNIER, Général. Le représentant du peuple Saliceti 
fait l'éloge de sa conduite au sièçe de Toulon (16 fri-
maire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 33). 

GARNIER (Jacques), député de la Charente-Inférieure. 
— AN II (1793). — Donue les détails d'une affaire 
qui a eu lieu sous les murs de La Flèche (t. LXXXI, 

&. 249 et suiv.). — Annonce la victoire remportée au 
ans sur les rebelles et la mort de La Rochejacquelin 

(p. 518). — Décret annulant ses passeports et com-
missions qui ont été pris par les brigands de la Vçiv 
dée (p. 626). 

GARNOT, curé de Ghalmaison. Renonce à la prêtrise 
(16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 41). 

GARONNE (Haute-), département de la. L'administration 
félicite la Convention sur ses travaux et l'invite à 
rester à son poste (23 frimaire an II — 13 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 417). 

GARRAU, député de la Gironde. — A N II (1793). —. 
Ecrit qu'il n'a jamais signé le passeport trouvé dans 
les papiers du traître Lidon (t. LXXXI, p. 351). 

GAUDET, de la Société des sans-culottes de Belley. Fait 
un don patriotique (20 frimaire an II — 10 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 263), — mention honorable, inser-
tion au Bulletin (ibid.). 

GAULÏ , curé de Saint-Vincent du fort du Lay. Renonce 
à, la prêtrise (22 frimaire an II — 12 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 356). 

GAUR, volontaire dans l'armée des Pyrénées. Renonce à 
la prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 416). 

GAUTIER, curé de Notre-Dame de Montpellier. .Renonce 
à la prêtrise (19 frimaire an II — 9 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 191). 

GAUTIER, curé de Sainl-Jean-de-Vedas, Renonce à la 
prêtrise (19 frimaire an II — 9 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 191). 

GAUTIER (1), député. — AN II (1793). — Est désigné 
pour assister à la fête de l'inauguration du buste de 
Châlier célébrée à Paris (t. LXXXI, p, 689). 

GAUTIER (Marc), organiste à Brie-la-Ville. Se plaint de 
ce qu'un secours, qui lui avait été accordé, ne lui 
soit pas payé (22 frimaire an H — 12 décembre 1793, 
t. LXXXI, p, 381 et suiv.) ; —« renvoi au comité de 
Salut public (ibid. p. 382). 

GAUZAC (Commune de), département de l'Allier. Les 
offieiers municipaux demandent que la commune 
soit dispensée de fournir 1.200 bateaux de froment à 
la commune de Moulins (29 frimaire an II — 19 dé-, 
cembre 1793, t. LXXXI, p. 677); — renvoi à la com-
mission des subsistances (ibid.). 

GAVRUS (Commune de), département du Calvados. Le 
représentant Goyre-Laplanche annonce qu'elle a 
apporté les vases et ornements de son église et qu'elle 
a expulsé son curé (22 frimaire an II — 12 décem-
bre 1793, t. LXXXI, P- 353); — mention honorable, 
insertion au Bulletin (ibid.). 

GAZAY jeune, fabricant à Nîmes. Fait un don patrio-
tique (20 frimaire an II — 10 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 293). 

GELÉE, commis à la Commission des subsistances. Fait 
un don patriotique (20 frimaire an II — 10 décem-
bre 1793, t. LXXXI, p. 291). 

GENDARMES. Décret confirmant un arrêté qui annulait 
les nominations d'ofliciers et de sous-officiers de 
gendarmes de la 32* et de la 34* division et fixant l'af-
fectation à donner ou les pensions à verser à ces mili-
taires (26 frimaire an II — 16 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 537). 

GÊNES (République de). Barère donne les détails d'un 
attentat commis par des Anglais et des Espagnols 
envers l'Etat de Gênes (25 frimaire an II —« 15 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 490). — La Société popu-
laire de Nice fait passer à la Convention copie de 
l'adresse qu'elle a laite au peuple de Gênes (28 fri-
maire an II — 18 décembre 1793, p. 616). 

G E M N , vicaire épiscopal du département de l'Allier. 
Renonce à la prêtrise (23 frimaire an II — 13 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 416). 

GÉNISSIEU, député de l'Isère. — A N II (1793). — Parle 
sur le projet de décret portant que les militaires, 
jusques et y compris les capitaines, ne pourront an-* 
tretenir des chevaux aux armées (t. LXXXI, p. 25), 
(p. 42). 

GÉNISSON, entrepreneur du canal de la ci-devant pro-
vince du Nivernais, La Convention décrète qu'elle 
ajourne sa pétition jusqu'à ce que le ministre de l'in-
térieur ait donné sa décision, conformément aux lois 
sur la hiérarchie administrative (24 frimaire an II — 
14 décembre 1793, t. LXXXI, p. 455). 

GENNEAU, curé d'Angers. Renonce à la prêtrise (16 fri-
maire an I I — 6 décembre 1793, t. L X X X I , p. 41). 

GÉNOIS (L.), de Soissons. Fait un don patriotique (20 
frimaire an II — 10 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 294). 

GEORGES, notaire à Vaucouleurs. Renonce au montant 
de la liquidation de son office au profit de la Répu-
blique (22 frimaire an II — 12 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 348) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin, renvoi au comité de liquidation (ibid.). 

(1) II n'y avait à la Convention que deux député» de ce nom ; 
l'un a'écrivant Gaultier, l'autre Gauthier. 
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GERGONNE, secrétaire de la municipalité de Briey. 
Annonce un don patriotique du citoyen Vandale (29 
frimaire an II — 19 décembre 1193, t. LXXXI, 
p. 691); — insertion au Bulletin {ibid.). 

GÉRARD, ci-devant prêtre, président du district des 
Sables-d'Olonne. Renonce à la prêtrise (23 frimaire 
an II — 13 décembre 1193, t. LXXXI, p. 416). 

GERMAIN, curé de Pouilly-le-Ghàtel. Renonce à la prê-
trise (28 frimaire an II — 18 décembre 1193, 
t. LXXXI, p. 611); — insertion au Bulletin (ibid.). 

GERMONT, curé de Sourdun. Renonce à la prêtrise (16 
frimaire an II — 6 décembre 1193, t. LXXXI, p. 41). 

GERS (Département du). Les administrateurs applau-
dissent à l'arrêt du tribunal qui a condamné les 
représentants pervers et Marie-Antoinette ; ils deman-
dent à la Convention de continuer à traduire devant 
le tribunal révolutionnaire ceux qui osèrent se montrer 
leurs complices (25 frimaire an II — 15 décembre 
1193, t. LXXXI, p. 469) ; — mention honorable, inser-
tion au Bulletin (ibid.). 

GESTAT. Décret confirmant la nullité de son adjudica-
tion d'une partie du domaine des Bénédictins de la 
Charité-sur-Loire (26 frimaire an II — 16 décembre 
1193, t. LXXXI, p. 531). 

GEUS (Marie-Anne-Amable). Fait un don patriotique 
(29 frimaire an II — 19 décembre 1193, t. LXXXI, 
p. 680); — mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.). 

GIBERT, ci-devant curé de Vandelincourt. Fait un don 
patriotique (16 frimaire an II — 6 décembre 1193, 
t. LXXXI, p. 54); —insertion au Bulletin (ibid ). 

GIEN (Commune de). La Société populaire et républi-
caine demande que toutes les terres qui sont plan-
tées en vignes depuis douze ans soient remises en 
terres labourables (25 frimaire an II — 15 décembre 
1193, t. LXXXI, p. 414); — renvoi au comité d'agri-
culture (ibid.). 

GILBO.V, cultivateur à Tigery. Laurent Lecointre fait 
part à la Convention des cruautés exercées contre 
lui et sa famille (24 frimaire an II — 14 décembre 
1193, t. LXXXI, p. 451) ; — renvoi aux comités de 
Salut public et de Sûreté générale réunis (ibid.). 

GILLARD, ci-devant curé de Charentay. Renonce à la 
prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1193, 
t. LXXXI, p. 411). 

GILLES, de Beaucaire. Renonce à la prêtrise (23 frimaire 
an II —13 décembre 1193, t. LXXXI, p. 416). 

GIMONT (Commune de), département du Gers. La So-
ciété populaire fait part des progrès de la Révolution 
dans la commune, exprime son admiration pour la 
Convention et lui annonce l'envoi de 13.000 livres en 
argenterie (21 frimaire an II — I l décembre 1193, 
t. LXXXI, p. 565) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin (ibid.). 

GIRACD, député, sans autre désignatioq. — AN I I ( 1 7 9 3 ) . 
— Sollicite un congé d'un mois pour affaires de 
famille (t. LXXXI, p. 141) ; — renvoi an comité de 
sûreté générale qui examinera les motifs de cette 
demande (ibid.). 

GIREY-DUPRÉ, rédacteur du Patriote français. Le mi-
nistre de la justice fait passer des pièces constatant 
qu'il a été arrêté à Bordeaux en compagnie de Birot-
teau (23 frimaire an II — 13décembre 1193, t. LXXXI, 
p. 409 et suiv.). 

GIVET ET FORT DE LA MONTAGNE (Commune de). Le 
conseil général et le comité de surveillance font part 
que les habitants abjurent toutes les mômeries reli-
gieuses; ils envoient mille marcs d'argent et invitent 
la Convention à rester à son poste (21 frimaire an II 
— 11 décembre 1193, t. LXXXI, p. 306) ; — mention 

honorable, insertion au Bulletin (ibid). — Don pa-
triotique de la commune (23 frimaire an Ils — 
13 décembre 1193, p. 415). 

GOBIN, curé de Courchamp. Renonce à la prêtrise 
(16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 41). 

GODEAU, curé de la Cliapelle-Saint-Sulpice. Renonce à 
la prêtrise (16 frimaire an II — 6 décembre 1193, 
t. LXXXI, p. 41). 

GODEFROY, député de l'Oise. — AN II (1793) . —An-
nonce que les grandes mesures qu'il a prises ont 
sauvé le département de Seine-et-Marne de la guerre 
civile, que les rebelles se soumettent et que les cou-
pables sont arrêtés (t. LXXXI, p. 582 et suiv.). 

GODELLE, ci-devant curé de Cuvillers. Renonce à la 
prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1193, 
t. LXXXI, p. 416). 

GODEV, curé de Laigle. Renonce à la prêtrise (24 fri-
maire an II — 14 décembre 1193, t. LXXXI, p. 438). 

GODIN, vicaire épiscopal. Renonre à la prêtrise (22 fri-
maire an II — 12 décembre 1793, t. LXXXI, p. 356) 

GOHIER, ministre de la justice. Voir Minisire de la jus. 
tice. 

GONDRECOURT (Commune de). Félicite la Convention sur 
ses travaux et l'invite à rester à son poste (23 fri-
maire an II — 13 décembre 1193, t. LXXXI, p. 411). 

GOSSUIN, député du Nord. — AN II (1793) . — Fait un 
rapport sur les chevaux entretenus aux armées par 
les militaires jusques et y compris les capitaines 
(t. LXXXI, p. 23 et suiv.), — un rapport sur les che-
vaux amenés par les déserteurs étrangers (p. 25 et 
suiv.), — un rapport sur le remplacement dans leurs 
missions de Lakanal, Guiileœardet et Bentabole par 
Ichon, Guimberteau et Pfliéger (p. 26),— un rapport 
sur les dérogations à la loi du 16 frimaire relative 
aux chevaux entretenus aux armées par des militaires 
qui n'y ont pas droit (p. 127 et suiv.). — Demande 
qu'il soit accordé un secours aux ofiieiers municipaux 
de Landrecies arrêtés injustement (p. 626). 

GOUAIX, curé do Savins. Renonce à la prêtrise (16 fri-
maire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 41). 

GOUBERT, curé de Moudaison. Renonce à la prêtrise 
(19 frimaire an II — 9 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 191). 

GOUGEOT, ci-devant vicaire épiscopal du département 
de la Haute-Marne. Renonce à la prêtrise (23 frimaire 
an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 417). 

GOULOT (Nicolas), sous-officier invalide. Voir Raucourt 
(Marie-Anne). 

GOULY, député de l'Ile-de-France. — AN II ( 1 7 9 3 ) . — 
Décret portant qu'il pourra exercer les pouvoirs dont 
il est revêtu dans le département de Saône-et-Loire 
(t. LXXXI, p. 624). 

GOUPILLEAU (de Fontenay) (Jean-François-Marie), dé-
puté de la Vendée. — AN II ( 1 7 9 3 ) . — Donne lec-
ture d'une lettre du procureur général syndic du 
département de la Vendée, relatant un trait de désin-
téressementpatriotique de plusieurs citoyens(t. LXXXI, 
p. 355), (p. 356). — Dénonce les marchés de chevaux 
passés pour le comité des remontes dont il demande 
que l'on scrute la conduite (p. 358). — Membre du 
comité de la guerre (p. 360). — Décret annulant ses 
passeports et commissions qui ont été pris par les 
brigands de la Vendée (p. 626). — Demande que les 
passeports des députés portent leur signature (p. 628). 

GOUPILLEAU (de Montaigu) (Philippe-Charles-Aimé), dé -
puté de la Vendée. — AN II ( 1 7 9 3 ) . — S'oppose à une 
proposition I de Dubois-Crancé tendant à ce qu'Isoro 
soit tenu d'expliquer au comité de Salut puDlic sa 
conduite dans l'affaire qui a amené la comparution, 
devant le tribunal révolutionnaire, de cinq citoyens 
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de Lille injustement accusés (t. LXXXI, p. 248). — 
Ecrit que, malgré les difficultés rencontrées, il a levé 
onze cents chevaux dans la 9* division et rend justice 
aux corps administratifs d'Arles qui l'ont secondé 
(p. 435 et suiv.). 

GOUPILLEAU, député, sans autre désignation. — AN I I 
(1793). — Parle sur la mise en arrestation des citoyens 
Vincent, Maillard et Ronsin (t. LXXXI, p. 605). 

GOURDON (District de). Le procureur syndic annonce 
que des biens d'émigrés estimés 24.037 livres ont été 
fendus 84.720 livres (29 frimaire an II — 19 décem-
bre 1793, t. LXXXI, p. 693) ; — insertion au Bulletin 
(ibid.). 

GOURÉ-DU-VIGUET, entrepreneur du canal de la ci-devant 
province du Nivernais. La Convention décrète qu'elle 
ajourne sa pétition jusqu'à ce que le minisire de l'in-
térieur ait donné sa décision, conformément aux lois 
sur la hiérarchie administrative (24 frimaire an II — 
14 décembre 1793, t . LXXXI, p. 455). 

GOURMEY (citoyen). Voir Gourmez. 

GOURMEZ, cultivateur à Fenain. La Convention, sur la 
pétition de ce citoyen, décrète que les dispositions de 
la loi du 12 août dernier, relative aux délais accordés 
pour se pourvoir contre les jugements des tribunaux 
situés dans les départements en révolte, sont com-
munes à ceux qui se trouvent dans les endroits occu-
pés par l'ennemi (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 401). 

GOURNAI (Commune de). Voir Gournay-en-Bray. 

GOURNAY-EN-BRAY (Commune de), département de la 
Seine-Inférieure. Une députation de la Société popu-
laire, des républicains des communes voisines, de 
l'administration du district et de la municipalité 
invitent la Convention à rester à son poste, déposent 
des dons patriotiques et demandent des subsistances 
(16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 16) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
et renvoi au comité d'agriculture (ibid.). — Le Con-
seil général fait don de l'argenterie de son église et 
invite la Montagne à rester à son poste (ibid. p. 21); 
— mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

GOURNAY-EN-BRAY (District de). Les administrateurs font 
part à la Convention de la renonciation du citoyen 
Anne Geoffroi Bonnissent à deux pensions dont il était 
bénéficiaire (16 frimaire an II — 6 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 52) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin (ibid.). 

GOUVERNEMENT. Décret portant que le décret sur l'éta-
blissement du gouvernement révolutionnaire sera 
inséré en entier dans le Bulletin et que cette inser-
tion tiendra lieu de publication (19 frimaire an II — 
9 décembre 1793, t . LXXXI, p. 251). 

GOYRE-LAPLANCHE, député de la Nièvre. — A N I I ( 1 7 9 3 ) . 
— Envoie plusieurs sommes importantes soustraites 
par le citoyen Berthier, receveur du district de Caen, 
h Buzot, Barbaroux, Wimpffen et autres fugitifs 
(t. LXXXI, p. 64 et suiv.). — Fait part de la régé-
nération du département du Calvados et annonce un 
un envoi de dépouilles des églises (p. 353). — Barère 
annonce qu'il s'est mis à la tête des 10.000 hommes 
de l'armée du Nord qui étaient à Dreux (p. 580). — 
Sa lettre donnant la même nouvelle et rendant compte 
des mesures qu'il a prises à Caen (p. 603 et suiv.). 

GRAINS. Bourdon (de VOise)) propose d'acheter tous 
les grains apportés par des vaisseaux étrangers, au-
dessus des prix des marchés d'Amsterdam, Londres 
et Cadix (22 frimaire an II — 12 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 361) ; — renvoi au comité de Salut 
public (ibid.). 

GRAINS. Voir Contributions acquittées en grains. 

GRAMMOND (Ferdinand). Fait don de sa croix de Saint 
Louis (16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 19) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 

GRANDAIS, curé à Saint-Quentin. Offre son corps à la 
patrie, étant dépouillé de tout et ne pouvant lui offrir 
autre chose (24 frimaire an II — 14 décembre 1793, 
t- LXXXI, p. 428); — mention honorable, insertion 
au Bulletin (ibid.). 

GRANDCIIAMP (Marie-Louise-Alix), ex-religieuse. Réclame 
le paiement de sa pension (25 frimaire an II — 15 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 475) ; — renvoi au comité 
de législation (ibid.). 

GRANET, député des Bouches-du-Rhône. — A N II ( 1 7 9 3 ) . 
— Est désigné pour assister à une audition de mor-
ceaux de musique donnée par l'Institut de musique 
dans le temple de la Raison (t. LXXXI, p . 187). — 
Demande l'insertion au Bulletin d'une proclamation 
publiée à Marseille le 14 frimaire par Fréron, Barras, 
Kicord et Robespierre jeune (p. 339). — Parle dans 
la discussion sur le renouvellement des membres du 
comité de Salut public (p. 421), (p. 422). — Fait une 
motion relative au rappel de tous les prêtres envoyés 
en mission (p. 529) ; — en demande le renvoi au co-
mité de Salut public (p. 530), (p. 552 et suiv.). — 
Est désigné pour assister à la fête de l'inauguration 
du buste de Châlier célébrée à Paris (p. 689). 

GRAPOTTE (Nicolas). La Convention passe à l'ordre du 
jour sur sa pétition, considérant qu'elle appartient à 
l'ordre judiciaire et qu'il peut se pourvoir conformé-
ment aux lois (29 frimaire an II — 19 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 699). 

GRASSE (Commune de). Voir Gray. 

GRASSET. Décret confirmant la nullité de son adjudica-
tion d'une partie du domaine des bénédictins de la 
Charité-sur-Loire (26 frimaire an II — 16 décembre 
1793, t . LXXXI, p. 537). 

GRASSET SAINT-SAUVEUR, ancien consul général. Décret 
portant que sa pension liquidée à 10.000 livres sera 
réduite provisoirement à 3.000 livres (29 frimaire 
an II — 19 décembre 1793, t. LXXXI, p. 705). 

GRAUDAIS (citoyen). Voir Grandais. 
GRAVET, curé de Saint-Loup. Renonce à la prêtrise 

(16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 41). 

GRAY (Commune de). La Société populaire annonce 
qu'elle a monté et équipé un cavalier ; elle se plaint 
qu'une partie des volontaires manque d'habits et de-
mande qu'il ne soit confié des commandements qu'à 
des citoyens parlant la langue française (24 frimaire 
an II — 14 décembre 1793, t. LXXXI, p. 429) ; — 
mention honorable, insertion au Bulletin, renvoi au 
comité de Salut public (ibid.). 

GRÉGOIRE, député de Loir-et-Cher. — AN II ( 1793 ) — 
Soumet à la Convention le premier numéro du Re-
cueil des traits héroiques et civiques dont elle a or-
donné l'impression (t. LXXXI, p. 87). 

GRIMALDI (Prince de Monaco). Demande sa mise en 
liberté (26 frimaire an II — 16 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 551) ; — renvoi aux comités de Salut 
public et de sûreté générale (ibid.). 

GRIMAULT, curé du Château Lisle-d'Oiéron. Renonce à la 
prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 416). 

GRISART, homme de loi. Transmet les pétitions des ci-
toyens Guermaux, de Valenciennes et Gourmez, culti-
vateur à Fenain (23 frimaire an II — 13 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 401). 

GROULT, vicaire d'Aumale. Renonce à la prêtrise (23 fri-
maire an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 416). 

GUEMPT (Commune de). Félicite la Convention sur ses 
travaux et l'invite à rester à son poste (23 frimaire 
an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 417). 

GUENEAU, de la commune d'Auxi. Renonce à la prêtrise 
(23 frimaire an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, 
p.-417). 

l r c SÉRIE. T. LXXXI . 5 0 
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GUENIN, maire de la commune de Cambrai. Annonce à 
la Convention que la philosophie fait de grands p r o -
grès dans sa commune, que les prêtres reconnaissent 
leurs erreurs et que les 4 sections de Cambrai .on t 
j u ré de ne reconnaître d 'autre culte que celui de la 
l iberté et de la Raison (19 frimaire an II — 9 dé-
cembre 1193, t . LXXXI, p. 208). 

GUENOLÉ. La Convention décrète qu'il sera payé à sa 
veuve une pension alimentaire de 150 livres (28 fri-
maire an II — 18 décembre 1793, t . LXXXI, p. 641). 

GUERCHE (Commune de la), département du Cher. La 
Société populaire « et les citoyens du canton de la 
Guerche font don de l 'argenterie de leurs églises, 
applaudissent aux travaux de la Convention, l ' invi-
tent à rester à son poste et la prient de les faire 
jouir du bienfait des écoles primaires (17 f r imaire 
an II — 7 décembre 1793, t . LXXXI, p. 85), (p. 86). 
— La Société populaire fait demander dans quels 
bureaux elle doit" s'adresser pour faire parvenir 80 
marcs d'argenterie à échanger contre des assignats, 
demande des écoles primaires, fait remarquer la pé -
nurie de ses subsistances et invite la Convention à 
rester à son poste (20 fr imaire an II — 10 décembre 
1793, p. 263) ; — renvoi au comité de correspondance, 
insertion au Bulletin (ibid.). — Un membre rappelle j 
que cette commune a déposé de nombreux dons pa-
triotiques et qu'elle était chargée d'échanger 80 marcs 
d'argenterie contre des assignats; cet échange n 'ayant 
pu être fait , il demande que la Convention donne 
les moyens de l'accélérer et de rembourser tes frais 
d'envoi des objets (22 f r imaire an II — 12 décembre 
1793, p, 388) ; — renvoi au comité des finances 
(ibid.) 

GUÉRET (Commune de), département de la Creuse. Le 
citoyen Lemoyne, commissaire de la commune, an-
nonce l'envoi d'argenterie et de croix de Saint-Louis, 
t ransmet la déclaration dé plusieurs citoyens qui se 
Sont déprêtrisés èt invite la Convention à rester à 
son poste (20 f r imaire an II — 10 décembre 1193, 
t . LXXXI, p. 267) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin (ibid.). 

GUÉRIN, curé de Saint-Pierre. Renonce à la prêtrise 
(23 fr imaire an II — 13 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 416). 

GUERMAUX, citoyen de Valenciennes. La Convention, sur 
la pétition de ce citoyen, décrète que les dispositions 
de la loi du 12 août dernier, relative aux délais ac-
cordés pour sé pourvoir contre les jugements des t r i -
bunaux situés dains lés départements en révolte sont 
communes à ceux qui se trouvent dans les endroits 
occupés par l 'ennemi (23 fr imaire an II — 13 dé-
cembre 1793, t . LXXXI, p. 401). 

GUERY. LA Convention passe à l 'ordre du jour sur sa 
pétition relative k la saisie des pensions des rel i -
gieux (17 fr imaire an I I — 7 décembre 1793, t . L X X X I , 
p. 93). 

GUEZNO, député du F in is tè re . .— Ai* II (1793). — En-
voie une adresse des administrateurs du district de 
Pont-Croix annonçant que le bon esprit t r iomphe 
dans ce district (t. LXXXÏ, p. 112). 

GUFFROY, député du Pas-de-Calais. — A N I I ( 1 7 9 3 ) . — 
Fait un rapport sur la conduite du citoyen Mathieu 
Chevrillon et sur la récompense à lui accorder 
( t . L X X X I , p . 6 3 4 ) . 

GUIGNET, curé de Nanteuil. Renonce à la prêtrise 
(24 fr imaire an II — 14 décembre 1793, t . L X X X I , 
p. 432) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 

f (ibid.). 

GUILBART (Antoine). L'épouse de ce citoyen, qui est 
détenu à la Force, réclame sa mise en liberté (22 f r i -
maire an I I — 12 décembre 1793, t . L X X X I , 
p. 881) ; — renvoi au comité de Salut public (ibid.). 

GUILBERT, procureur de la commune de Laval. Remet à 
la Convention l 'état ûç l 'argenterie envoyée au Trésor 
national (20 fr imaire an II — 10 décembre 1793, 
t . LXXXI. p. 286. i ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin (ibid. . 

GUILBRET. VOIR (,uiih,-r{. 

GUILLEMAIN, notaire public à Sénoncourt. Fait don à la 
patr ie de la liquidation de sa charge de notaire 
p 8 f r imai re an ajggg 18 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 608) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
et renvoi au comité de liquidation (ibid.). 

GUILLÈMARDKÏ•, député de Saône-et-Loire. AN H 
( 1 7 9 3 ) . — Est remplacé par Guimberteau dans sa 
mission à l'armée des fi&té's" de Cherbourg (t. LXXXI, 
p. 26) . 

GBIMBERTEAU, député de la Charente. — A N H ( 1 7 9 3 ) . — 
Décret portant qu'il remplacera Guillemardet dans sa 
mission à l 'armée des Côtes de Cherbourg, (t. LXXXI, 
p. 26). — Fait part des nouvelles qu'il a reçues des 
brigands de la Vende*; et rend compte des mesures 
qu'il a prises pour mettre Tours en sûreté (p. 32), 
(p. 34). 

GUIOT, député de la Cùte-d'Or. — A N II ( 1 7 9 3 ) . Fait 
par t des méeontements que soulèvent dans la Somme 
les réquisitions d-e grains et se plaint de la conduite 
desdétacbement.s de l 'armée révolutionnaire (t. LXXXI, 
p. 635 et su iv i )— Annonce que la conspiration o u r -
die à Lille a été dévoilée et que les coupables ont é té 
arrêtés (p. 639 et suiv.). 

GUYARDIN (Louis), député de la Haute-Marne. — A N H 
( 1 7 9 3 ) . —• Est désigné pour assiste!* à une audition de 
morceaux de musique donnée par l 'Institut de musi-
que dans le temple de, la Raison (t. LXXXI, p. 187). 

GCYOT (Alexis), notaire à Gûerreins. Fait don à la nation 
de la finance de son office de notaire (17 fr imaire 
an I I— 1 décembre 1*93, t . LXXXI, p. 85) ; '—•men-
tion honorable, insertion au Bitlletin (ibid.). 

GUYOT (Jean-Baptiste). Fait un don patriotique (22 f r i -
maire an II — 12 décembre 1793 t. LXXXI, p. 350) ; 
-— mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

GIYTON-MORVEA!;., député de la Côte-d'Or. — AN II 
( 1 7 9 3 ) . — Remet une pétition de la Société populaire 
de Plombières demandant que le presbytère de cette 
commune lui soit accordé comme salle de réunion 
(t. LXXXI, p. 38 et suiv.).- — Parle dans la discus-
sion sur l'état de la . manufacture d 'armes de Paris 
(p. 444). — Annonce qu'un bien d'émigré a été vendu, 
dans le district de Dijon, bien au-dessus de son esti-
mation (p. ©82';. — Est désigné pour assitér à la fête 
de l ' inauguration du bas te de Châlier célébrée à Paris 
(p. 689). 

Vf 

HACCART, ci-devant curé^ de Trilport . Renonce à la prê-
trise (23 frimaire an l ï ^ 13décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 416). 

HAINDEL présente une pétition pour son père et fait un 
don patriotique 20 fr imaire an II — 10 décembre 
1793, t . LXXXI, p. 264) ; — renvoi aux comités mili-
taire et de sûreté générale, mention honorable, inser-
tion au Bulletin (ibid.). 

HAIRLAUD, de la commune de Saint-Preui l . Renonce à 
la prêtrise (23 fr imaire an II — 13 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 4li! . 

HAMARD, curé de Landoy. Renonce à la prêtrise (16 f r i -
maire an II — 6 décembre 1793, t . LXXXI, p . 41). 

HANAPIER, ci-devant curé d'Achères. Renonce à la p rê -
trise (23 friûaàifc ail II, 13 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 418). 
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HANVILLE (Commune de). Voir Banville (commune de). 

HARDINVAST (Commune de). Le représentant du peuple 
Jean-Bon-Saint-André annonce différents dons patrio-
tiques de cette commune (28 frimaire an 11 —18 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 610); —mention honorable, 
insertion au Bulletin, renvoi au comité d'instruction 
publique (ibid.). 

HAUSSMANN, député de Seine-et-Oise. — AN I I ( 1 7 9 3 ) ; — 
Est désigné pour assister à la fête de l'inauguration 
du buste de Châlier célébrée à Paris (t. L X X X I , 
p. 689). 

HAVRE-MARAT (Commune du). La municipalité fait 
passer des dons patriotiques (20 frimaire an II —10 dé-

, cembre 1793, t. LXXXI, p. 294). 

HEAUME, imprimeur. Fait hommage à la Convention d'un 
essai d'instrution à mettre entre les mains des jeunes 
élèves de la patrie (16 frimaire an II — 6 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 55) ; — mention honorable et 
renvoi au comité d'instruction publique (ibid.) 

HEN, ci-devant curé d'Angecourt. Renonce à la prêtr ise 
(23 frimaire an II — 13 décembre 1793, t . LXXXI, 
416). 

HECQUET (Louis-Antoine-Marie). Fait un don patriotique 
(20 frimaire an II — 10 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 293). 

HEINDEL (citoyen). Fait un don patriotique (20 frimaire 
an II — 10 décembre 1793, t. LXXXI, p. 294). 

HENRY, curé de Voulton. Renonce à la prêtrise (16 fri-
maire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 41). 

HENTZ, député de la Moselle. — AN II ( 1 7 9 3 ) . — Décret 
portant qu'il se rendra dans le département du Nord 
en qualité de représentant du peuple (t. LXXXI, 
p. 124). — Annonce qu'une conspiration ourdie à 
Lille a été dévoilée et que les coupables sont arrêtés 
(p. 639 et suiv.). 

HÉRAULT (Département de 1'). Le conseil d'administration 
félicite la Convention sur ses travaux et l'invite à 
rester à son poste (23 frimaire an II — 13 décem-
bre 1793, t. LXXXI, p. 418). — Le procureur général 
syndic fait passer un don patriotique du citoyen Combis 
(29 frimaire an II — 19 décembre 1793, p. 693); — 
insertion au Bulletin (ibid.). — La société populaire 
de Béziers demande que l'administration supérieure 
du département de l'Hérault soit placée dans cette 

• communé (27 frimaire an II — 17 décembre 1793, 
p. 601). 

HÉRAULT-SÉCHELLES, député de Seine-et-Oise. — AN II 
(1793). — Est dénoncé comme suspect par Bourdon 
(de VOise) (t. LXXXI, p. 529). — Décret approuvant 
un de ses arrêtés relatif à seize citoyens de la commune 
de Saussure (p. 703). 

HERMELIN, Prêtre à Daudigmau. Renonce à la prêtrise 
(23 frimaire an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 415). , 

HÉRON, commis du comité de sûreté générale. La Con-
vention renvoie au comité de sûreté générale la propo-
sition faite de mettre le citoyen Héron en état d'arres-
tation et le charge de lui faire un rapport sur la 
conduite de ce citoyen (27 frimaire an II —17 décem-
bre 1793, t . LXXXI, p. 594). 

HESDIN (Commune d'), département du Pas-de-Calais. 
Fait un don patriotique (21 frimaire an II— 11 décem-
bre 1793, t. LXXXI, p. 331). 

HESSE (Charles), ci-devant général, détenu au Luxem-
bourg. Réclame justice, du pain et la liberté (22 fr i-
maire an II — 12 décembre 1793, t. LXXXI, p. 368); 
— renvoi au comité de sûreté générale (ibid.). 

HOCHET, détenu à Rennes. Décret portant qu'il sera 
traduit devant le tribunal militaire siégeant à Arras 
(29 frimaire an II — 19 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 708)'. 

HONDSCHOOTE. Un peintre fait hommage à la Convention 
d'un tableau représentant la bataille de Hondschoote 
(17 frimaire an II — 7 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 99); — mention honorable (ibid.). 

HÔPITAUX. La société populaire de Poitiers demande à 
la Convention de décréter un nouveau régime pour 
les malades des hôpitaux nationaux (29 frimaire 
an II — 19 décembre 1793, t. LXXXI, p . 676). 

HOUDAN (Commune de), département d'Eure-et-Loir. La 
commune fait hommage à la patrie de l'argenterie de 
ses églises et engage- la Convention à rester à son 
poste (17 frimaire an II — 7 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 85), (p, 86). 

HOUDET, ci-devant curé de Chàteauthebaud. Renonce à 
la prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 415). 

HOUSSET, ex-payeur de la guerre à Caen. Le citoyen 
Goyre-Laplanche représentant du peuple dans le 
département du Calvados envoie 174.633 1. 12 s. en 
numéraire provenant de la caisse du nommé Housset 
(17 frimaire an II — 7 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 64). 

HUBERT, curé de Granzay. Renonce à la prêtrise (23 fr i-
maire an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 416). 

HUGUET, député de la Creuse. — AN II (1793).—Abjure 
sa qualité d'évêque de Gucret (t. LXXXI, p. 208), 

HUMBERT. La Convention décrète que l'arrêté du dépar-
tement de la Haute-Saône, en date du 12 frimaire, est nul 
et que ce citoyen muni d'un passeport du Comité de 
Salut public pour remplir une mission en pays étranger, 
se rendra à sa destination (16 frimaire an II — 
6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 30). 

HUMBERT. Le représeutant du peuple Bernard (de Saintes) 
le dénonce comme coupable d'incivisme (19 frimaire 
an II — 9 décembre 1793, t. LXXXI, p. 194). 

HUOT, ci-devant curé deBourdeaux. Renonce à la prêtrise 
(23 frimaire an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 416). 

HUSSARDS DE LA LIBERTÉ. Décret portant que la loi du 
3 mai qui réintègre les trois compagnies de hussards 
de la liberté, licenciées arbitrairement par Dumouriez, 
sera exécutée sur-le-champ (29 frimaire an II — 
19 décembre 1793, t. L X X X I , p. 699). 

HUVELIN. La Convention passe à l'ordre du jour sur sa 
pétition tendant à ce qu'il soit procédé à l'estimation 
et à l'adjudication des forges d'Undervilliers et de 
Bellefontaine (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 404). 

HYMNES ET CANTATES. Hymne composé en l'honneur d» 
Châlier par le citoyen Rousseau, secrétaire-commis 
du comité d'instruction publique, et dont hommage a 
été fait à la Convention le 8 frimaire dernier (16 fri-
maire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 61 et 
suiv.). — La Société populaire de Poitiers fait passer 
quelques couplets patriotiques chantés dans son sein 
(17 frimaire an II — 7 décembre 1793, p. 74 et 
suiv.). — Hymne chanté à la Société populaire de 
Saint-Girons par le citoyen Picot-Belloc, commissaire 
des guerres (ibid. p. 81). — Chant populaire pour la 
fête de la Raison par S.-B.-J. Noël, mis en musique 

Ear Boyeldieu fils (18 frimaire an II - - 8 décem-
re 1793, p. 139 et suiv.). — Couplets composés par 

le citoyen Dubost et chantés à La Châtre pour la fête 
de la Raison (27 frimaire an II — 17 décembre 1793, 
p. 558). 
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I 

IcnoN, député du Gers. — AN II (1793). — Décret por-
tant qu'il remplacera Lakaual dans sa mission à l'ar-
mée de l'Ouest (t. LXXXI, p. 26). — Annonce qu'il 
n'a jamais pris possession do la cure à laquelle il 
avait été nommé et renonce aux deux tiers de sa 
pension (p. 65 et suiv.). 

ILLIERS (Commune d'), département d'Eure-et-Loir). 
La Société populaire remercie la Convention de ses 
décrets, l'engage à rester à son poste et envoie 
'7 médailles de bronze (27 frimaire an II — 17 décem-
bre 1793, t. L X X X I , p. 567) ; — mention honorable, 
insertion au Bulletin (ibid.). 

IMPRIMERIE DES ADMINISTRATIONS NATIONALES. Décret 
portant que la ci-devant imprimerie des loteries 
sera conservée sous le nom d'Imprimerie des admi-
nistrations nationales (27 frimaire an II — 17 dé-
cembre 1793, t. L X X X I , p. 562). 

IMPRIMEURS. Décret portant que les fondeurs de carac-
tères d'imprimerie seront compris dans le décret qui 
met en réquisition les imprimeurs (28 frimaire an II 
— 18 décembre 1793, t. LXXXI, p. 636). — Un jeune 
imprimeur réclame le bénéfice du décret qui met les 
imprimeurs en réquisition pour le service public 
(29 frimaire an II — 19 décembre 1793, p. 718). 

INDIGENTS. Décret portant que le ministre de l'intérieur 
rendra compte, dans trois jours, de l'emploi des 
fonds mis à sa disposition pour le soulagement des 
indigents (16 frimaire an II — 6 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 26). 

INDRE (Département de 1'). Le 1er bataillon de l'Indre 
fait un don patriotique (25 frimaire an II — 15 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 490) ; — mention honorable 
(ibid.). — Lettre relatant à la Convention les détails 
d'une affaire dans laquelle le bataillon de l'Indre a 
emporté deux redoutes à la baïonnette (27 frimaire 
an II — 17 décembre 1793, p. 581). — Les adminis-
trateurs du comité de correspondance font part de 
la fête célébrée à Tours le 20 frimaire et font hom-
mage d'un hymne chanté tous les décadis (28 fri-
maire an II — 18 décembre 1793, p. 617) ; — inser-
tion au Bulletin (ibid.). 

INDREVILLE (Commune d'). La Société populaire demande 
que l'Assemblée décrète que ceux qui auront obtenu 
des liquidations provisoires de dîmes seront tenus 
d'en verser le prix dans les caisses publiques (24 fr i -
maire an II — 14 décembre 1793, t. LXXXI, p. 438) ; 
— la Convention désapprouve cette adresse (ibid.). 
— La Société populaire et la commune demandent à 
être autorisées à faire démolir l'église de Saint-André 
et la maison ci-devant curiale afin de donner plus 
d'étendue à la place du marché au blé (27 frimaire 
anl l —17décembre 1793,p.591); — renvoi auxcomités 
des domaines et d'aliénation (ibid.).'" 

INFANTERIE. — Régiments divers. 
79' régiment. Le 2e bataillon cantonné à Mou-

tiers, demande à être employé dans une autre région 
(-21 frimaire an II — 11 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 332). 

35' regiment. Le général Santerre envoie les deux 
procès-verbaux d'acceptation de la Constitution des l , r 

et 2» bataillons de ce régiment (25 frimaire an II — 
15 décembre 1793, t. LXXXI, p. 471) ; — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la Com-
mission chargée de recueillir ces procès-verbaux (ibid.). 

INSTITUTEURS. Voir Ecoles. 

INSTRUCTION PUBLIQUE. Le citoyen Heaume fait hom-
mage à la Convention d'un essai d'instruction pour 
les jeunes élèves de la patrie (16 frimaire an II — 
6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 55) ; — renvoi au 

comité d'instruction publique (ibid.). — Le citoyen 
Fresneau fait hommage à la Convention d'une mé-
thode élémentaire de lecture et de grammaire (20 fri-
maire an II — 10 décembre 1793, p. 280).- — La 
Société populaire de Carcassonne fait hommage à la 
Convention d'un projet d'instruction publique (22 fri-
maire an II — 12 décembre 1793, p. 343). La Société 
populaire et sans-culotte de Nantes demande le 
prompt établissement d'écoles primaires et d'ateliers 
d'industrie (22 frimaire an II — 12 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 347). 

INSTRUCTION PUBLIQUE. Voir Ecoles. 

INVENTIONS. Le citoyen Barletti fait hommage à la Con-
vention de nouveaux procédés typographiques (16 fri<-
maire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 36). 
— Une députation de la commune de Paris présente 
à la Convention le citoyen Picault, possesseur d'un 
secret pour restaurer les tableaux (17 frimaire an II 
— 7 décembre 1793, p. 96). — Un citoyen présente 
un cadran conforme à la nouvelle division du temps; 
il demande des fonds pour en établir une manufacture 
(22 frimaire an II — 12 décembre 1793, p. 390) ; — 
renvoi au comité des finances et d'instruction publi-
que (ibid.). — Un cordonnier annonce qu'il a décou-
vert le moyen de rendre le cuir imperméable à l'eau 
(24 frimaire an II — 14 décembre 1793, p. 462) ; — 
renvoi au comité d'instruction publique (ibid.). 

ISÈRE (département de 1'). Les administrateurs félicitent 
la Convention sur ses travaux et l'invitent à rester 
à son poste (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 418). 

ISORÉ, député de l'Oise. — AN II (1793). — Annonce 
qu'il vient d'établir un tribunal révolutionnaire am-
bulant (t. LXXXl, p. 366 et suiv.). 

ISSY-LA-MONTAGNE (Commune d*), département de 
Saône-et-Loire. Demande confirmation de l'arrêté 
supprimant le district de Bellevue-les-Bains et solli-
cite le rétablissement provisoire de sa municipalité 
(22 frimaire an II — 12 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 364). 

IVELIN, ex-vicaire épiscopal du département de la Seine-
Inférieure. Renonce à la prêtrise (23 frimaire an II — 
13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 415). 

IVRY-SUR-SEINE (Commune d'), département de Paris. 
Remet les vases et ornements de son église et réitère 
le serment de se sacrifier entièrement pour la Répu-
blique (22 frimaire an II — 12 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 389) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin (ibid.). 

IZARN DE VALADY, ex-député. Le représentant Roux-
Fazillac annonce son arrestation (21 frimaire an II — 
11 décembre 1793, t. LXXXl, p. 327). 

J 

JACQUEMARD, de Corbeilles. Renonce à la prêtrise ( 2 3 fri-
maire an I I — 1 3 décembre 1 7 9 3 , t . L X X X I , p. 4 1 6 ) . 

JACQUEMIN, de la commune de Marcilly. Renonce à la 
prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t . L X X X I , p . 4 1 6 ) . 

JACQUES, capitaine au corps des chasseurs de la section 
de l'Unité, mort en combattant pour la patrie. Décret 
accordant à sa veuve un secours provisoire de 100 li-
vres ( 16 frimaire an I I — 6 décembre 1 7 9 3 , t . L X X X I , 
p. 26). 

JAGOT, député de l'Ain. — AN I I ( 1 7 9 3 ) . — Propose 
l'ordre du jour sur la mise en liberté du citoyen 
Passi (t. L X X X I , p. 3 3 4 ) . 
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JAGOT (Joseph), notaire à Nantua. Fait don à la Répu-
blique de la iinance de son office de notaire (19 fri-
maire an II — 9 décembre 1793, t . LXXXI, p. 199) ; 
— mention honorable, insertion au bulletin, renvoi 
au comité de liquidation (ibid.). 

JAHAN, secrétaire-greffier de la commune de Chàteau-
renault. Fait un don patriotique (19 frimaire an II — 
9 décembre 1793, t. LXXXI, p. 203) ;— mention hono-
rable, insertion au Bulletin (ibid.). 

JAMON, ci-devant curé de Dizieux. Renonce à la prêtrise 
(23 frimaire an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 416). 

JAMOURT, curé de Vieux-Champagne. Renonce à la prê-
trise (16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, 

'p. 41). 

JANVILLE (Commune de). Le citoyen Boulence, officier 
municipal à Etampes, annonce que le fanatisme règne 
encore dans cette commune et demande que le repré-
sentant du peuple Couturier s'y rende pour y porter 
l'esprit à la hauteur du règne de la raison (22 frimaire 
an II — 12 décembre 1793, t . LXXXI, p. 348). 

JACQUEMARD. Sur sa pétition la Convention annule l'ar-
rêté du conseil exécutif relatif au brevet d'invention 
accordé au citoyen Olivier pour la fabrication du mi-
nium (17 frimaire an II — 7 décembre 1793, 
t. LXXXI, p.'93). 

JARNAC (Commune de). La Société républicaine annonce 
à la Convention l'envoi des dons patriotiques pour la 
brave armée mayençaise (19 frimaire an II — 9 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 186) ; — mention hono-
rable, insertion au Bulletin (ibid.). 

JAROUSSIER, membre de la Société populaire de Brillac. 
Renonce à la prêtrise (27 frimaire an II — 17 décem-
bre 1793, t . LXXXI, p. 565) ; — mention honorable, 
insertion au Bulletin (ibid.). 

JAVOGUES, député de Rhône-et-Loire. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — 
Les ofliciers municipaux de la commune de Pont-de-
Vaux annoncent qu'ils lui ont envoyé l'argenterie de 
leur église (t. LXXXI, p. 56). — Son arrêté suppri-
mant le districtde Bellevue-les-Bains (p. 365 et suiv.). 

JAY [de Sainte-Foy], député de la Gironde. — AN II 
( 1 / 9 3 ) . — Parle dans la discussion sur l'organisation 
de l'instruction publique (t. L X X X I , p. 326). — De-
mande le rapport du décret ordonnant le renouvelle-
ment du comité de Salut public dont il propose que 
les pouvoirs soient prorogés pour un mois (p. 405 et 
et suiv.), (p. 420 et suiv.). — Appuie une motion de 
Romme tendant à ce que les députés suppléants 
admis à la Convention prononcent à la tribune leur 
profession de foi politique (p. 482 et suiv.), (p. 509et 
suiv.). 

JEAN-BON-SAINT-ANDRÉ, député du Lot.—AN II ( 1 7 9 3 ) . — 
Annonce qu'il s'était élevé à Cherbourg quelques mou-
vements dangereux qui ont été bientôt dissipés par 
les mesures qu'il a prises ; il envoie à la Convention 
un exemplaire de l'adresse qu'il a faite aux habitants 
de cette commune (t. LXXXI, p . 520). — Transmet 
une lettre du citoyen Allemand, capitaine de la fré-
gate la Carmagnole, qui rend compte de la prise de 
cinq bâtiments (p. 590). — Annonce que la commune 
d'Hardinvastafait différents dons patriotiques (p. 610). 

JEANTY, ex-curé de Drest-Cappel. Renonce à son traite-
ment (24 frimaire anII—14décembre 1793, t.LXXXI, 
p. 426). 

JOBERT, entrepreneur du canal de la ci-devant province 
du Nivernais. La Convention décrète qu'elle ajourne 
sa pétition jusqu'à ce que le ministre de l'intérieur 
ait donné sa décision conformément aux lois sur la 
hiérarchie administrative (24 frimaire an II —14 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 455). 

JOINVILLE, commissaire national du bureau de compta-
bilité. Annonce qu'il remet au comité de l'examen des 
comptes son rapport sur des recettes particulières des 
finances de plusieurs ci-devant élections (25 frimaire 
an II —15 décembre 1793, t . LXXXI, p. 469); — ren-
voi à la commission de l'examen des comptes (ibid.). 

JOINVILLE (Commune de). La Société populaire, après 
avoir félicité la Convention sur la juste punition du 
ci-devant Philippe d'Orléans, l'invite à punir ses com-
plices et demande que les créances sur Joseph d'Or-
léans soient saisies au profit de la nation (29 frimaire 
an II —19 décembre 1793, t. LXXXI, p. 687) ; — ren-
voi au comité des finances (ibid.). 

JOLY (de), ancien ministre de la justice. Décret portant 
qu'il sera mis en état d'arrestation et traduit devant 
le tribunal révolutionnaire (29 frimaire an I I—19 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 719). 

JOUR DE LA DÉCADE. La Société populaire de Vienne-
sur-Bièvre demande que le jour de la décade soit 
consacré à chanter des hymnes de morale et de vérité 
(24 frimaire an II — 14 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 424) ; — renvoi au comité d'instruction publique 
(ibid.). 

JOURDAN, général en chef de l'armée du Nord. Fait part 
d'un succès remporté par le général Sousham et an-
nonce que la municipalité de Landrecies a fait entrer 
dans cette place une grande quantité de vivres (16 
frimaire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 35), 
(p. 46). 

JOUSSELIN, procureur syndic du district d'Ancenis. An-
nonce un don patriotique du citoven Bourget (29 fr i-
maire an II — 19 décembre 1793," t. LXXXI, p. 693; ; 
— mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

JUGEMENTS. Décret qui rend communes aux endroits 
occupés par l'ennemi, villes bloquées, assiégées ou en 
état de siege, les dispositions de la loi au 12 août 
dernier, relative aux délais accordés pour se pour-
voir contre les jugements des tribunaux situés dans 
les départements en révolte (23 frimaire an II— ^ d é -
cembre 1793, t. LXXXI, p. 401). 

JUGES. Les juges du tribunal criminel de l'Orne demandent 
la suppression du costume des juges (21 frimaire an II 
— 11 décembre 1793, t. LXXXI, p. 315) ; — renvoi 
au comité de législation (ibid.). 

JULIEN, de la municipalité de l'Ermemont-la-Villette. Re-
nonce à la prêtrise (23 frimaire an II — 13 décem-
bre 1793, t. LXXXI, p. 416). 

JULIEN (Jean), député de la Haute-Garonne. — AN II 
(1793). — Laurent Lecointre demande qu'il soit fait 
un rapport sur la conspiration dont il est accusé 
(t. LXXXI, p. 719). 

JULLIEN (Marc-Antoine), député de la Drôme. — A N II 
(1793). — Demande qu'on ne nomme aucun homme 
vivant dans le Recueil des traits héroiques et civi-
ques (t. LXXXI, p. 536). 

JUNOT, receveur du district de Semur. Fait un don pa-
triotique (24 frimaire an II — 14 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 428); —mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi au comité de liquidation ( ibid.). 

JURA (département du). Décret annulant un arrêté pris 
par le représentant du peuple Prost et relatif à l'ad-
ministration des salines et des forêts dans ce dépar-
tement (17 frimaire an II — 7 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 95). 

JUSSEY (district de), département de la Haute-Saône. 
Le directoire annonce que le citoyen Charles-François 
Guillemain, notaire public à Sénoncourt, fait don à 
la patrie de la liquidation de sa charge de notaire 
(28 frimaire an II — 18 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 608) ; — mention honorable, insertion au Bulletin, 
renvoiau comité de liquidation (ibid.). 
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JUSTINE (Commune de), département des Ardennes. Les 
citoyens annoncent la consécration de leur église en 
temple de la Raison ; ils offrent leur argenterie ; an-
noncent un don patriotique du citoyen Millard et 
invitent la Convention à rester à son poste (21 frimaire 
an II — 11 décembre 1193, t. LXXXI, p. 314) ; — 
mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 
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KAISERLAUTERN, ville d'Allemagne. Les représentants 
Soubrany et Richaud rendent compte dfts opérations 
autour de Kaiserlautern (16 frimaire an II — 6 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 30 et suiv.), (p. 44 et suiv.). 

L 

LA BARRE. Le représentant André Dumont annonce qu'il 
a fait célébrer une cérémonie à la mémoire de La 
Barre et qu'il a proclamé la loi le réhabilitant à la 
place même où il avait été exécuté (24 frimaire an II 
— 14 décembre 1793, t. L X X X I , p. 433). 

L ABAT, prêtre, LaConvention décrète qu'elle casse et an-
nule l'arrêté du directoire, du département du Tarn, 
pris le 23 juillet en sa faveur et qui ordonne le paie-
ment de son traitement (16 frimaire an II—6décembre 
1793, t. LXXXI, p. 27). 

LABOULAYE. Voir Saulsoy, dit Laboulaye. 

LABOULOY, ci-devant receveur des entrées dé Paris. 
Sa lettre relative aux 20.000 livres qu'il a consignées 
pour son cautionnement (25 frimaire an II — 15 dé-
cembre 1793, t. L X X X I , p. 463) ; — renvoi au comité 
des finances (ibid.). 

LA BRETÈCHE. Voir Billeheu (Jean-Baptiste-Etienne-
François), dit La Bretèche. 

LABDSSIÈRE, maquignon et aubergiste à Chantilly. 
Décret portant qu'il sera traduit devant le tribunal 
révolutionnaire (22 frimaire an II — 12 décembre 1793, 
t. L X X X I , p. 360). — Pièces justificatives de ce 
décret (ibid. p. 369 et suiv.). 

LACAUNE (district de), département du Tarn. La Société 
populaire donne pour le comité des décrets des 
éclaircissements sur le compte de Joseph Terrai, 
député suppléant à la Convention (20 frimaire an II 
— 10 décembre 1793, t. L X X X I , p. 284). 

LACGRE. Renonce à la prêtrise (23 frimaire an I I — 
13 décembre 1793, t. L X X X I , p. 416.) 

LACOMBE, curé. Renonce à la prêtrise (19 frimaire an 
II — 9 décembre 1793, t . L X X X I , p. 205). 

LACOSTE (Elie), député de la Dordogne. — A N II (1793).— 
Fait une motion relative à la pétition du citoyen 
Colombié (t. LXXXI, p. 388). — Décret confirmant 
un arrêté rendu par ce représentant le 28 septembre 
dernier qui annulait les nominations d'officiers 
et de sous-officiers de gendarmes des 32e et 34« 
divisions et ordonnaitde nouvelles élections (p. 537).— 
Fait un rapport sur le rétablissement dans leurs fonc-
tions des officiers municipaux de Landrecies et sur 
les indemnités à leur allouer (p. 624). 

LACOSTE (Jean-Baptiste), député du Cantal. — A N I I 
(1793).— Soubrany et Richaud annoncent son arrivée 
à l'armée de la Moselle (t. L X X X I , p. 31). — Rend 
compte des mesures qu'il a prises à Strasbourg et 
des opérations des armées du Rhin et de la Moselle 
(p. 32.). 

LACOUR (citoyen). Voir Lacourt. 

LACOURT, fermier à Eve. Décret ordonnant qu'il sera 
sursis provisoirement à l'exécution du jugement rendu 

contre lui (23 frimaire an H — 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 401). 

LAFEITEY (Thomas), de la commune de la Haye-de-
Routot. Fait un don patriotique (20 frimaire an II — 
10 décembre 1793, t. L X X X I , p. 288) ; — mention 
honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

LAFOND, oncle et neveu, marchands de vin. Demandent 
la suspension de la nouvelle taxe qui leur est im-
posée par le comité révolutionnaire des sans-culottes 
t(i6 frimaire an I I — 6 décembre 1793, t . L X X X I , 
p. 16) ; — la Convention décrète la suspension de la 
taxe et le renvoi au comité de Salut public (ibid.). 

LAFONT, officier de police de sûreté. La Convention 
décrète que les poursuites commencées contre lui à 
la requête du citoyen Avy, accusateur public près le 
tribunal militaire de l'armée des Alpes-Maritimes, sont 
suspendues et renvoie l'examen de sa conduite au 
comité de sûreté générale (28 frimaire an II — 
18 décembre 1793, t. LXXXI, p. 626). 

LAFOREST (citoyen), membre de la société des Jacobins 
de Saint-Chamond. Fait un don patriotique (20 fri-
maire an I I — 10 décembre 1793, t. L X X X I , p, 294). 

LAFORÊT, procureur syndic de Commune-d'Armes. An-
nonce que cette commune ainsi que celle de Saint-
Chamond ont renoncé au culte catholique (29 frimaire 
an I I — 19 décembre 1793, t. L X X X I , p. 695). 

LAFORGUE BELLEGARDE (Louis), de Castelnau-Magnoac. 
Offre une pension de 400 livres (27 frimaire an II — 
17 décembre 1793, t. LXXXI, p. 588) ; — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi au comité 
des finances (ibid.). 

LAGNY-LE-SEC (Commune de). Fait un don patriotique 
(21 frimaire an I I — 11 décembre 1793, t . L X X X L , 
p. 305); — mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.). 

LAGRUE, de la commune de Cambrai. Renonce à la prê-
trise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t . L X X X I , p , 4 1 7 ) . 

LAHAYE, professeur du collège de Loudun. Renonce à 
la prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 417). 

LAIGLE (Commune de), département de l'Orne. La So-
ciété populaire annonce que dans sa séance du 27 bru-
maire il a été fait une collecte qui a produit 2,000 et 
quelques 100 livres, que les jeunes gens de la l r e ré-
quisition sont partis et que la commune leur a en-
voyé 400 quintaux de blé malgré son dénuement 
(24 frimaire an II — 14 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 437) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.). — Le Conseil général se plaint du procureur 
général syndic du département de la Manche qui a 
diffamé leur département (27 frimaire an II — 
17 décembre 1793, p. 585) ; — insertion au Bulletin 
(ibid.). 

LAIGNELOT, député de Paris. — A N I I ( 1 7 9 3 ) . — Dé-
cret portant qu'il pourra exercer dans le département 
de la Vendée, les pouvoirs dont 11 est revêtu 
(t. L X X X I , p. 124). — Fait part de l'exécution du 
citoyen Rivière, fournisseur de la marine et demande 
l'envoi des pièces concernant Dechezeaux qui est ar-
rêté (p. 192). 

LAILLOT, ci-devant curé aux Andélys. Renonce à la prê-
trise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t . L X X X I , p . 4 1 6 ) . 

LAIRLE. Fait un don patriotique (20 frimaire an I I — 
10 décembre 1793, t . L X X X I , p. 266) ; — mention ho-
norable et insertion au Bulletin [ibid.). 

LAISSAC, chef de brigade. Fait un don patriotique 
(24 frimaire an I I — 14 décembre 1793, t. L X X X I , 
p. 439) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.). 
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LAKANAL, député de l'Ariège. miAis Il 1 7 9 3 ) , — Est 
remplacé par Ichon dans sa mission à l'armée de 
l'Ouest (t. LXXXl, p. 26). 

LAI^NOË. Décret confirmant la .nullité de son adjudi-
cation d'une partie du domaiue des bénédictins de la 
Gharité-sur-Loire (26 frimaire ait JI — 16 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 537). 

LALANDE (Henri). Fait un don patriotique (Â8 frimaire 
an II - r 18 décembre 1793. t. LXXXL p. 608) ; — 
mention honorable, insertion au Bulle tin (ibid.). 

LALANDE (Jacques). Fait un don patriotique (28 fri-
maire an I I— 18 décembre 1793, t. LXXXl, p. 608); 
— mention honorable, insertipii au Bulletin (ibid.). 

LALLEMAND. Décret confirmant ta nullité de son adjudi-
cation d'une partie du domaine des bénédictins de la 
Gharité-sur-Loire (26 frimaire au II — 16 décembre 
-1793, t. LXXXl, p. 337). 

LAJLLIER, maire de Damville. l ait un don patriotique 
(22 frimaire an I I — 12 décembre 1793, t. L X X X I , 
p. 339) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.). 

LALOY (Pierre-Antoine), député 4e la Haute-Marne. — 
A N I I ( 1 7 9 3 ) . — Fait décréter l'impression du projet 
du premier numéro du Renne il tics traits héroïques 
et civiques (t. LXXXI, p. M3T . 

LAMBERT, citoyen. Fait un don patriotique (20 fri-
maire an I I — 10 décembre 179.H. t. L X X X I , 
p. 292): 

LAMÊERT, procureur de la commune (le Besançon. Re-
nonce à la prêtrise (19 frimaire au II — 9 décembre 
1 7 9 3 , t . L X X X I , p . 2 0 5 ) . 

LAMERON, ci-devant noble, de Lbampigny-sur-Vende. 
Renonce a ses titres de noblesse et assiste à leur 
brûlement (17 frimaire au tl — 7 décembre 1793, 
t . L X X X I , p . 7 3 ) . 

LAMY, ci-devant vicaire de Saiut-.Uéivy. Renonce à la 
prêtrise (23 frimaire an II 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 417). 

LAMY, maire de Chanipignj-surrVende, vdresse À la 
•Gpnvention le vœu de la commune sur ies journées 
des 31 mai, I e r et 2 juin et annonce le hi'ùlement des 
titres féodaux (17 frimaire an II <— " décembre 1793, 
t. L X X X I , p. 73); — insertion au bulletin (ibid.). 

LANCE (Atfianase), laboureur et ^ardê-étalo» à la Grange-"' 
Vahon. Demande que son }ils., dont il a besoin pour 
ses travaux, soit exempté de la réquisition (24 fri-
maire an II — 14 décembre 1793, t. LXXXI, p. 432); 
— la Convention passé à l'ordre du jour (ibid.). 

LANCÉDEY, de Tournant. Renonce ja la prêtrise (23 fr i -
maire an 11 — 13 décembre .17^3, LXXXl, p . 416). 

LANÇON, de Metz. Fait un don patriotique (29 frimaire 
an 11 — 19 décembre 1793. t. LXXXI, p. 697)'; — 
mention honorable, insertion pu! }i tille tin (ibid.). 

LANDEP.NEAD (Commune de). La Société des sans-cu-
lottes applaudit aux travaux de la Convention et l'in-

. i\ft;e à rester à son poste 18 frimaire an II — 8 dé-
cembre 1793, t. LXXXL p. 120)-; — mention hono-
rable, insertion au Bulletin ibid. . 

LANDRAOIN, ex-prêtre de Retej-sur-Seiue. Renonce à la 
prêtrise (23 frimaire an H .— 13 décembre 179i3, 
t . L X X X I , p . 4 1 6 ) . 

LANDRECIES (Commune de),. On an non ce QU'AN a fait ren-
trer dans la place beaucoup de grains, de fouvrages et de 
bestiaux (16 frimaire an il —„ji dftçtmjbrp 1793, Ç-. LXXXl, 
p. 35). t— La Convention .décrété que les officiers 
municipaux et les membres,du conseil.général dejla 
commune de Landrecies sont rétablis d<ms leurs fonc-
tions (28 frimaire an II — (S décembre 1793. p. 624). 
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LANDROIS (Antoine). Fait un don patriotique (20 fr i-
maire an II — 10 décembre 1793, t. LXXXl, p. 268). 

LANGOGNE (Commune de), département de la Lozère. 
La Société montagnarde et républicaine félicite la 
Convention sur ses travaux, l'invite à rester à son 
poste * et lui envoie le procès-verbal dressé à 
l'approche de Charrier qui constate que les citoyens 
du district de Langogne se levèrent en masse pour 
marcher contre le scélérat et sa horde fanatique 
(16 frimaire an 11 — 6 décembre 1793, t. LXXXl, 
p. 11); mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.). 

LANGRES (District de). Les administrateurs se plaignent 
de n'avoir reçu que le 17 frimaire un arrêté du 
comité de Salut public du 17 vendémiaire pour la 
réquisition des couvertures (23 frimaire an 11 — 
13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 398) ; — insertion 
au Bulletin et renvoi au comité de Salut public 
(ibid.). 

LAON (Commune de). Le conseil général annonce que 
les prêtres viennent en foule déposer leurs titres de 
prêtrise et abjurer leurs errèurs "(16 frimaire an II 
— 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 40) ; — mention 
honorable (ibid.). 

LAON (District de), département de l'Aisne. Les admi-
nistrateurs envoient l'argenterie des églises, annon-
cent le mariage de leurs prêtres et engagent la Con-
vention à continuer ses utiles travaux (27 frimaire 
an II — 17 décembre 1793, t. LXXXI, p. 587). 

LAPEYKE (Géraud). La Société populaire des sans-
culottes montagnards de Sauveterre fait part à la 
Convention qu'elle adopte son enfant (21 frimaire 
an II — 11 décembre 1793, t . LXXXI, p. 308) ; — 
mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

LAPLANCHE. Voir Goyre-Laplanche. 

LAPLANCHE DE ROULLEZ, ex-constituant. Le citoyen 
Mogue annonce sa mise en état d'arrestation (29 fri-
maire an I I — 19 décembre 1793, t. L X X X I , 
p. 677). 

LAPORTE, ancien curé de Saussan. Renonce à la prê-
trise (19 frimaire an II — 9 décembre 1793, 
t . L X X X I , p . 1 9 1 ) . 

LAPORTE, ci-devant curé de Luxe-Taterne. Renonce à 
la prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXl, p. 416). '» 

LAPORTE, député du Haut-Rhin. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — 
Transmet à la Convention un arrêté relatif à la cir-
culation des grains et une proclamation au peuple de 
Commune Affranchie (t. LXXXI, p. 327). - r Fait 
part des mesures sévèbes qu'il a prises à Lyon où la 
terreur est à l'ordre du jour (p. 518 et suiv.). 

LARAMÉE, curé de Champcenets. Renonce à la prêtrise 
(16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t. L X X X I , 
p. 44). ' 

LARCANGER, administrateur du district de Noyon. Faiv 
un don patriotique (16 frimaire an II — 6 dé-
cembre 1793, t. L X X X I , p. 54); — insertion au 
Bulletin (ibid.). 

LA ROCHEJACQUELEIN, chef vendéen. Le représentant 
Jacques Garnier annonce qu'il a été tué par Wes-
termann (26 frimaire an II — 16 déoembre 1793, 
t . LXXXI, p. 518). 

LAROUSSE, desservant de Meygnand. Renonce à la prê-
trise (16 frimaire an II — 6 décembre 1793, 
t . L X X X I , p . 4 1 ) . 

LARRA,ZET (Commune de), département île la Haute-Ga-
ronne. La municipalité et la Société populaire annon-
cent à la Convention que cette commune a fourni 80 
défenseurs à da patrie (19 frimaire an II — 9 décem-
bre 1793, t. L X X X I , p. 208); T - mention honorable, 
insertion au Bulletin (ibid). 
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LARUE. Décret confirmant la nullité de son adjudi-
cation d'une partie du domaine des bénédictins de 
la Gharité-sur-Loire (26 frimaire an 11 — 16 dé-
cembre 1793, t . LXXXI, p. 537). 

LARVIN (Commune de). Voir Carouin. 

LAS ALLÉ (Marihaure). La Convention décrète que dans 
le nombre de ses années de service, celles passées en 
qualité de garde du corps de Stanislas I e r , lui seront 
comptées pour sa pension (28 frimaire an II — 
18 décembre 1793, t. LXXXI, p. 641). 

LASSALE, curé d'Arnas. Renonce à la prêtrise (28 
frimaire an I I — 18 décembre 1793, t. L X X X I , p. 
617) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 

LASSALLE, curé de Vaux. Renonce à la prêtrise (28 f r i -
maire an II — 18 décembre 1793, t . LxXXI, p. 617) ; 
— mention au Bulletin (ibid.). 

LASSAY (District de). Les administrateurs envoient à la 
Convention l'état de l'argenterie qu'ils font passer 
au creuset national (20 frimaire an II — 10 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 289); — insertion au 
Bulletin (ibid.). 

LASSÉ, adjudant général de l'armée républicaine de la 
Lozère. Ses lettres aux administrateurs du district de 
Langogne relatant la lutte qu'il a soutenue contre 
Charrier (16 frimaire an II — 6 décembre 1793, 
t . L X X X I , p . 1 4 ) . 

LAUMOND, administrateur provisoire des domaines 
nationaux. Rend compte de la vente des immeubles 
d'émigrés pendant la 2mo décade de frimaire et en 
envoie l'état général (23 frimaire an II — 13 décembre 
1 7 9 3 , t . L X X X I , p . 3 9 3 ) . 

LAUNEAU, procureur du syndic dictrict d'Autun. Fait 
parvenir à la Convention la croix de Saint-Louis du 
citoyen Ferdinand Grammond (16 frimaire an II — 
6 décembre 1793, t. L X X X I , p. 19) ; — insertion au 
Bulletin (ibid). 

LAURAGUAIS (Comtesse de). Le citoyen Martin annonce qu'il 
a fait remettre à la Monnaie 215 marcs de vaisselle 
d'argent trouvés au château d'Oignies appartenant à 
la ci-devant comtesse de Lauraguais (20 frimaire an 
II — 10 décembre 1793, t. LXXXI, p. 272). 

LAURENT, (Antoine-Jean-Biaise ) , député de Lot-et-
Garonne. — An II ( 1 7 9 3 ) . — Demande que les com-
missaires près les armées soient pourvus d'une 
collection des lois (t. LXXXI, p. 549). 

LAURENT (Claude-Hilaire), député du Bas-Rhin. — 
AN II (1793) — Est désigné pour assister à une audition 
de morceaux de musique donnée par l'Institut de 
musique dans le temple de la Raison (t. L X X X I , p. 
187). 

LAVAL (Commune de), département de la Mayenne. Le 
procureur de la commune Louis Guilbert remet à la 
Convention l'état de l'argenterie envoyée au Trésor 
national (20 frimaire an II — 10 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 286) ; — mention honorable, insertion au 
Bulletin (ibid.). — La Société jacobite envoie à la 
Convention l'état de l'argenterie déposée dans son 
sein (29 frimaire an II — 19 décembre 1793, p . 684) ; 
— mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

LAVELANET (Commune de), département de l'Ariège. La 
Société populaire se plaint de la destitution du 
général Dagobert (22 frimaire an II — 12 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 360) ; — renvoi au comité de 
Salut public (ibid.). 

LAVIELLE, l'aîné. Ecrit qu'à la nouvelle de la destruction 
des brigands de la Vendée, la commune de Dax a 
célébré une féte républicaine sous les auspices des 
mânes de Marat ; à cette occasion il a récité des 
couplets qu'il envoie à la Convention (18 frimaire an 
I I —8 décembre 1793, t. L X X X I , p. 116); —insertion 
au Bulletin, renvoi au comité d'instruction publique 
(ibid.). 

LAVIEUX, curé de Courtaulin. Renonce à la prêtrise 
(23 frimaire an il — 13 décembre 1793, t . L X X X I , 
p. 417). 

LAVIGNE, ci-devant curé de Pardière. Renonce à 
la prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t . L X X X I , p . 4 1 6 ) . 

LAYER (Pierre), volontaire au 7" bataillon des 5sections 
de Paris. Le citoyen Mogue, agent du comité de Salut 
public, annonce qu'il a pris un drapeau à l'ennemi et 
qu'il vient de mourir à l'hôpital de Saumur (27 frimaire 
an II —17 décembre 1793, t. LXXXI, p. 588) ; — men-
tion honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

LEBAN, du département de la Mayenne. Renonce à la 
prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, t . 
L X X X I , p . 4 1 6 ) . 

L E BON, député du Pas-de-Calais. — A N II ( 1793 ) . — 
Parle sur la mise en arrestation des citoyens Vin-
cent, Maillard et Ronsin (t. L X X X I , p. 574), (p. 605 
et suiv.). 

LEBORGNE, commissaire de la Société populaire du Fort 
de la République à la Martinique. Demande que les 
pièces dont il est porteur soient examinées par le co-
mité des colonies (25 frimaire an II — 15 décembre 
1793, t. L X X X I , p. 475); — renvoi aux comités de 
marine, des colonies et de sûreté générale (ibid.). 

LEBRETON. Fait un don patriotique (25 frimaire an I I — 
15 décembre 1793, t. L X X X I , p. 508) ; — mention 
honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

LEBRUN (Nestor), curé de Locquignol. Renonce à la prê-
trise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t . L X X X I , p . 4 1 7 ) . 

LEBRUN. Ses réflexions sur l'organisation du Muséum 
national et sur la Commission chargée de sa forma-
tion et de son administration (28 frimaire an II — 
18 décembre 1793, t. L X X X I , p. 644 et suiv.). 

L E CARPENTIER, député de là Manche. — AN I I ( 1 7 9 3 ) . — 
Annonce qu'il s'occupe de l'organisation de la manu-
facture d'armes de Saint-Lô et qu'il va se rendre à 
Saint-Malo (t. L X X X I , p. 589 et suiv.). 

L E CARRUYER (Citoyenne). Demande la mise en liberté 
de son mari incarcéré comme ci-devant noble (22 fr i-
maire au I I — 12 décembre 1793, t . L X X X I , p, 384) ; 
— renvoi au comité de sûreté générale (ibid.). 

LECLERC (Pierre). La^Convention passe à l'ordre du jour 
sur sa pétition sauf au pétitionnaire à se pourvoir, 
s'il est dans le cas de l'amnistie accordée par la loi 
du 8 frimaire, pour obtenir l'effet de cette loi (29 fri-
maire an II — 19 décembre 1793, t . LXXXI, p. 701). 

LECLERC, ci-devant prieur des Feuillants du Plessis-Pic-
quet. Renonce à la prêtrise (23 frimaire an II — 
13 décembre 1793, t . L X X X I , p. 416). 

LECOINTE-PUYRAVEAU (Michel-Mathieu), député des Deux-
Sèvres. — AN I I ( 1 7 9 3 ) . — Parle dans la discussion 
sur l'organisation de l'instruction publique (t. L X X X I , 
p. 371). 

LECOINTRE (Laurent), député de Seine-et-Oise. — A N I I 
( 1 7 9 3 ) . — Fait une motion relative à l'envoi dans le 
département de Seine-et-Marne de deux représentants 
pour examiner la conduite qu'ont tenue les délégués 
de Dubouchet (t. LXXXI, p. 227). — Dénonce les 
mauvais traitements, cruautés et vols dont a été vic-
time le citoyen Gilbon, laboureur à Tigery, et qui ont 
été exercés par des gens se disant de l'armée révolu-
tionnaire (p. 451). —Donne des renseignements pour 
la recherche des assassins du citoyen Gilbon (p. 553). 
— Annonce qu'un courrier, venant de Givet, a été 
arrêté à Saint-Germain par un commissaire du conseil 
exécutif (p. 575), (p. 606 et suiv.). — Demande que 
le comité de sûreté générale fasse un rapport sur la 
conspiration de Julien (de Toulouse) et de Delaunay 
(d'Angers) dénoncée par Chabot et Basire (p. 719). 
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LECOMTE, ci-devant curé de Chenonceaux. Renonce à la 
prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t . L X X X I , p . 4 1 6 ) . 

LECOMTE (citoyen). Fait un don patriotique (20 frimaire 
an I I — 10 décembre 1793, t. L X X X I , p. 292). 

LECOMTE (Joseph-Augustin). La Convention décrète que 
la somme de 1.200 livres déposée par lui chez le no-
taire Péron sera remise à Mathieu Chevrillon à titre 
de récompense nationale (28 frimaire au II — 18 dé-
cembre 1793, t . LXXXI, p. 634;. 

LECOMTE (Pierre), député de la Seine-Inférieure. 
AN II (1793;. — Monnel annonce que le comité des 
décrets a reçu de bons renseignements sur ce repré-
sentant (t. LXXXI, p. 488). 

LECTOURE (Commune de). La Société montagnarde de-
mande que le représentant Dartigoeyte reste auprès 
d'elle (21 frimaire an II — 11 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 332). 

LEDET, cordonnier. Le citoyen Daubigny, adjoint au 
ministère de la guerre, écrit à la Convention relative-
ment à des soultes déjà rebutées et reproduites de nou-
veau par le citoyen Ledet (23 frimaire an II — 15 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 469);—renvoi à la Com-
mission des marchés (ibid.). 

LE DUC, commissaire national du bureau de comptabi-
lité. Annonce qu'il remet au comité de l'examen des 
comptes son rapport sur des recettes particulières 
des finances de plusieurs ci-devant élections (25 fri-
maire an I I — 15 décembre 1793, t. L X X X I , p. 469) ; 
— renvoi à la Commission de l'examen des comptes 
(ibid.). 

LEFEBVRE, employé supprimé des ci-devant Etats de 
Bretagne. Renonce à la pension de 382 1. 10 s. à la-
quelle ses services lui donnaient droit (16 frimaire 
an I I — 6 décembre 1793, t . L X X X I , p. 1 et suiv.) ; 
— mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

LEFÈVRE, citoyen de Noyon. Est chargé par la Société 
populaire et les autorités constituées de Noyon de 
déposer dans le sein de la Convention le reste des 
hochets de la superstition. Il applaudit aux décrets de 
la Convention et l'invite à res te ra son poste (27 fri-
maire an I I — 17 décembre 1793, t . L X X X I , p. 564 
et suiv.); — mention honorable, insertion au Bulle-
tin (ibid. p. 565). 

L E F E B V R E - C H I L L Y , demeurant à Noyon. Fait un don pa-
triotique (28 frimaire an II — 18 décembre 1793, 
t. L X A X I , p. 622) ; — méntion honorable, insertion 
au Bulletin (ibid.). 

L E F È V R E , curé de Chailly. Renonce à la prêtrise (23 f r i -
maire an I I — 13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 416). 

LEFIOT , député de la Nièvre. — A N I I (1793) — Est en-
voyé en mission dans les départements du Cher et de 
la Nièvre (t. L X X X I , p. 577). 

L E F R A N C , député des Landes. — A N I I (1793). — De-
mande que les créanciers de la République, en vertu 
de titres d'offices, qui auraient perdu les grosses 
de leurs provisions, soient autorisés à se faire liqui-
der sur des copies collationnées (t. L X X X I , p. 325). 
— Le conseil général de la commune de Brassem-
pouy demande son expulsion (p. 346). 

L E F R A N C . Envoie à la Convention, au nom de son fils, 
commandant le vaisseau Y Entreprenant, son brevet de 
sou s-lieutenant et 50 livres (27 frimaire an II — 
17 décembre 1793, t. LXXXI, p. 77); — mention 
honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

LEGENDRE (François-Paul), dépuîé de la Nièvre. — A N II 
(1793). — Décret confirmant son arrêté, du 8 sep-
tembre 1793, relatif à l'adjudication du domaine 
des bénédictios de la Charité-sur-Loire (t. LXXXI, 
p. 537 et suiv.). — Est envoyé en mission dans les 
départements du Cher et de la Nièvre (p. 577). 

LEGENDRE. Les citoyens et officiers municipaux de 
Valencay, département de l'Indre, demandent sa mise 
en liberté (20 frimaire an II — 10 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 302) ; — renvoi au comité de sûreté 
générale (ibid.). 

LEGERSSIN (Marie). Voir Logassin (Marie). 

LEGRAND, curé de Chàteaubleu. Renonce à la prêtrise 
(16 frimaire an I I — 6 décembre 1793, t. L X X X I , 
p. 41). 

LEGRAS (Noël), ci-devant domestique de l'ex-abbé Car-
rey. Le représentant du peuple Louchet annonce 
qu'il a fait verser à la Trésorerie nationale une 
somme de 14.220 livres que Noël Legras a déclaré 
avoir reçu en dépôt de l'abbé Carrey et que c'est 
grâce à ce citoyen que la République doit la rentrée 
de la somme trouvée au château de Saint-Gervais 
(22 frimaire an II — 12 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 339) ; — mention honorable et insertion au Bulle-
tin (ibid.). 

LEJQUR, ex-cordelier et desservant à Cessois. Renonce 
à la prêtrise (16 frimaire ail II — 6 décembre 1793, 
t . L X X X I , p . 4 1 ) . 

LELAIDIER, curé de Saint-Hillier. Renonce à la prêtrise 
(16 frimaire an I I — 6 décembre 1793, t. L X X X I , 
p. 41). 

LELOUP, garçon de bureau des assignats et monnaies. 
Fait un don patriotique (20 frimaire an II — 10 dé-
cembre 1793, t. L X X X I , p. 291). 

LELOUP, prêtre à Beton-Bassoches. Renonce à la prêtrise 
(16 frimaire an I I — 6 décembre 1793, t. L X X X I , 
p. 41). 

LEMAIRE, employé à la suite des hôpitaux ambulants 
de l'armée du Rhin. Fait un don patriotique (20 fr i -
maire au I I — 10 décembre 1793, t. L X X X I , p. 292). 

LEMANCEAU, de Chinon. Renonce à la prêtrise (23 f r i -
maire an I I — 13 décembre 1793, t . L X X X I , p. 416). 

LEMOIGNE, curé à Donnemarie. Renonce à la prêtrise 
(16 frimaire an I I — 6 décembre 1793, t. L X X X I , 

p. 41). 

LEMOINE. Les cinq enfants de ce citoyen demandent la 
mise en liberté de leur père (22 frimaire an II — 
12 décembre 1793, t. L X X X I , p . 386) ; — renvoi au 
comité de sûreté générale (ibid.). 

LEMONIER, administrateur des salines de Chaux. La Con-
vention décrète qu'il repreudra provisoirement ses. 
fonctions (17 frimaire an II — 7 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 95). 

LEMOYNE, commissaire de la commune de Guéret. An-
nonce au nom de sa commune l'envoi de l'argenterie 
des églises et de croix de Saint-Louis, la déprêtrisation 
de plusieurs prêtres et évêques et invite la Conven-
tion à rester à son poste (20 frimaire an II — 10 dé-
cembre 1793, t. L X A X I , [t. 267 et su iv . ) ;— mention 
honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

L E N O I R (Charles), membre de la Société populaire de 
Gien. Demande une modification à la loi qui fixe la 
majorité des filles à 21 ans (25 frimaire an 11 — 15 dé-
cembre 1793, t. L X X X I , p. 475); — renvoi au comité 
de législation (ibid.). 

L E P E L E T I E R - S A J N T - F A R G E A D , député de l'Yonne. — A N II" 
(1793).— La Société populaire de Bouchai n demande 
son buste (t. LXXXI, p. 7 et suiv.). — Les sans-
culottes de Moissac fout passer à la Convention le 
procès-verbal de la fête qu'ils ont célébrée en son 
honneur (p. 8 et suiv.). — Les commissaires du re-
présentant du peuple dans le département de la 
Meurthe, réunis au conseil général et à la Société 
populaire de Toul, font part de l'inauguration de son 
buste (p. 69 et suiv.). — La Société populaire de 
Mèze annonce qu'elle vient de célébrer une fête 
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civique en sa mémoire (p. 467). — La Société popu-
laire de Dammartin envoie le détail de la fête célé-
brée en son honneur (p. 622). — La Société populaire 
de Villeneuve-sur-Landes adresse le procès-verbal de 
l'inauguration de son buste (p. 695). 

LÉPINARD (Joseph), cordonnier. Fait don de sa lettre de 
maîtrise qui est déposée au bureau de liquidation 
(27 frimaire an II — 17 décembre 1793, t . L X X X I , 
p. 588); — mention honorable, insertion a'u Bulletin 
et renvoi au comité de liquidation (ibid.). 

LEQUINIO, député du Morbihan. — AN I I ( 1 7 9 3 ) . — 
Décret portant qu'il pourra exercer, dans le départe-
ment de la Vendée, les pouvoirs dont il est revêtu 
(t. L X X X I , p. 124). — Fait part de l'exécution du 
citoyen Rivière, fournisseur de la marine et demande 
l'envoi des pièces concernant l'ex-député Dechezeaux 
qui a été arrêté (p. 192) .^- Transmet un arrêté qu'il 
a pris pour la sûreté du port de Rochefort contre les 
détenus du bagne (p. 332). — Envoie un mémoire qui 
lui a été présenté par le capitaine Erhrmann-Schut, 
de Hambourg (p. 465). 

LEQUINIO, frère du député. Le citoyen Barré-Manéguen 
rapporte qu'il a fait passer à la Convention les lettres 
de prêtrise du sans-culotte Lequinio (22 frimaire an II 
— 12 décembre 1793, t. LXXXI, p. 374). 

LERAT, jadis prêtre à Rouen. Renonce à la prêtrise 
(23 frimaire an I I — 13 décembre 1793, t. L X X X I , 
p. 417). 

LÉRISSEL (Marguerite Fournison). Le représentant Bé-
raud fait part de sa vaillante conduite (16 frimaire an II 
6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 60); — mention hono-
rable, insertion au Bulletin et renvoi au comité 
d'instruction publique (ibid.). — La commune de 
Chambon envoie un procès-verbal attestant que cette 
citoyenne s'est comportée en héroïne pendant le siège 
de Lyon (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
p. 395 et suiv.) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin (ibid.). 

LÉRISSET ou Hérisset. Voir Lerissel. 
LESAGE-SÉNAULT (Gaspard-Jean-Joseph), député du Nord. 

— AN II (1793) . — Fait décréter que le comité de 
Salut public donnera connaissance, séance tenante, 
des dépêches qu'il a reçues du département du Nord 
(t. LXXXI, p. 579). •— Demande que le comité de 
Salut public donne des nouvelles sur la conspiration 
ourdie à Lille (p. 640). 

LESEURRE, consul. Décret portant que sa pension, 
liquidée à 5.225 livres, sera réduite provisoirement à 
3.000 livres (29 frimaire an II — 19 décembre 1793, 
t . L X X X I , p . 7 0 5 ) . 

LESMONT (Commune de). Les autorités constituées écri-
vent que cette commune a fourni 51 défenseurs à la 
patrie, qu'elle a déposé 3,000 livres sur l'autel de la 
patrie et qu'elle invite la Convention à rester à son 
poste (17 frimaire an II — 7 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 80); — mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.). 

LESSIEU, curé de Mourtery. Renonce à la prêtrise 
(16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 41). 

LÉTOILLE. Fait un don patriotique (17 frimaire an II — 
7 décembre 1793, t. LXXXI, p. 62), (p. 63). 

LE TOURNEUR, député, sans autre désignation. — AN I I 
( 1 7 9 3 ) . — Parle sur le projet de décret portant que 
les militaires, jusques et y compris les capitaines, ne 
pourront entretenir des chevaux aux armées (t. L X X X I , 
p. 24). — Fait renvoyer au comité de la guerre pour 
examen la proposition tendant à accorder un cheval 
aux officiers âgés (p. 25), (p. 42), (p. 43). 

LEUZEY-HEMACHOIS (Citoyen). Demande à la Convention 
de faire expliquer l'article 8, section V, titre IV, 
tde la loi sur le mode de constatation de l'état civil 
des citoyens et de mettre un terme aux oppositions 
que J'un des époux peut faire à la prononciation du 
divorce (27 frimaire an II — 17 décembre 1793, 
t . L X X X I , p . 6 0 0 ) . 

I LEVASSEUR, curé de Gondreville. Renonce à la prêtrise 
(23 frimaire an I I —'" 13 décembre 1793, t. L X X X I , 
p. 416). 

LEVASSEUR (René), député de la Sarthe. — AN I I ( 1 7 9 3 ) . — 
Demande qu'il soit accordé une amnistie en faveur 
des citoyens entraînés de force par les brigands de la 
Vendée (t. L X X X I , p. 641). 

LEYRIS, député du Gard. — AN I I ( 1 7 9 3 ) . — Remet sur 
le bureau les lettres de prêtrise du citoyen Boucarret, 
curé de Bernis (t. L X X X I , p. 268). 

LIANCOURT (Canton de). La Société populaire et les 
communes du canton applaudissent au triomphe de 
la Raison et à l'établissement des greniers d'abon-
dance, font passer pour 102 marcs d'argenterie et 
invitent la Convention à rester à son poste (20 f r i -
maire an II 10 décembre 1793, t. LXXXI, p. 273); — 
mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

LIBOURNE (District de), département du Bec-d'Ambès. 
' Les administrateurs annoncent à la Convention les 

dons patriotiques des citoyens Henri et Jacques La-
lande (28 frimaire an II — 18 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 608); -—mention honorable, insertion 
au Bulletin (ibid.). 

LIDON, député de la Corrèze. — AN I I ( 1 7 9 3 ) . — Le 
représentant Garrau déclare n'avoir jamais signé le 
passeport trouvé dans ses papiers (t. L X X X I , p. 351). 

LIGNON, vicaire de Saint-François de Montpellier. Re-
nonce à la prêtrise (19 frimaire an II — 9 décembre 
1793, t. L X X X I , -p. 191)... 

LILLE (Commune de). La Convention décrète que les 
citoyens arrêtés à Lille par les ordres du citoyen 
Hentz, commissaire de la Convention nationale et pré-
venus de conspiration, seront transférés à Paris pour 
être jugés par le tribunal révolutionnaire (28 frimaire 
an II — 18 décembre 1793, t . LXXXI, p. 639). 

LIMOGES (Commune de). Décret portant que le ministre 
de la guerre fera connaître les noms des agents qui 
ont coopéré à la réforme ou à la réception des che-
vaux arrivés du dépôt de cette commune dans celui 
de Chantilly, pendant le mois de brumaire dernier 
(22 frimaire an I I — 12 décembre 1793, t. L X X X I , 
p, 360). 

LOCHES (Commune de). La Société populaire, déclare 
qu'elle ne veut plus de prêtres (17 frimaire an II — 
7 décembre 1793, t. LXXXI, p. 68); — mention ho-
norable, insertion au Bulletin (ibid.). 

LODÈVE (Commune de). On annonce que les citoyens et 
le conseil général ont abjuré toutes les superstitions, 
renoncé à tous les cultes religieux et anéanti tous les 
signes qui pouvaient en rappeler le souvenir (18 f r i -
maire an I I — 8 décembre 1793, t. L X X X I , p. 109); 
— insertion au Bulletin (ibid.). — ,La Commune 
félicite la Convention sur ses travaux et l'invite à 
rester à son poste (23 frimaire an II — 13 décem-
bre 1793, p. 418). 

LOGASSIN (Marie), épouse de Jean-Baptiste-Etienne-Fran-
çois Billeheu. Demande la mise en liberté de son mari 
(22 frimaire an I I — 12 décembre 1793, L X X X I , 
p. 382) ; — renvoi au comité de sûreté générale 
(ibid.). 

LOGE-FOUGEBEOSE (Canton de). Le procureur général 
syndic du département de la Vendée annonce que 
le canton a accepté la Constitution (22 frimaire 
an II — 12 décembre 1793, t LXXXI, p. 356). 

LOISEAU, député d'Eure-et-Loir. — AN II ( 1 7 9 3 ) . —Fait 
un rapport sur l'affaire du citoyen Daucourt, direc-
teur des charrois de l'armée des Alpes (t. LXXXL 
p. 253), (p. 357), — un rapport sur l'inventaire des 
papiers de d'Espagnac (p. 358), — un rapport sur 
l'affaire des citoyens Dutremblay, Bonnefoy et La-
bussière prévenus de prévarication (p. 360). 
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LONGJUMEAU (Commune de). Un membre se plaint g 
d'avoir été arrêté par la municipalité de cette com-
mune et d'avoir éprouvé beaucoup de difficultés pour 
être relaxé (27 frimaire an II — 17 décembre 1793, 
t. L X X X I , p. 575). — Décret portant qu'il sera 
sursis à toutes mesures contre cette municipalité 
jusqu'à ce que le conseil exécutif ait été entendu sur 
les ordres qu'il lui a donnés (ibid.). — Compte rendu 
par divers journaux de la discussion qui a précédé 
ce décret (ibid. p. 606 et suiv.). 

LORONES (Commune de). La commune et la Société 
populaire félicitent la Convention sur ses travaux et 
l 'invitent à rester à son poste (23 frimaire an II — 
13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 418). 

LOT (Département du). Décret qui envoie en mission 
dans ce département le représentant Chaudron-Rous-
sau (22 frimaire an II — 12 décembre 1793, 
t. L X X X I , p. 360 et suiv.). 

L I T E R I E S . Décret relatif aux loteries supprimées, à 
leur comptabilité, à la liquidation et remboursement 
des cautionnements et à la conservation de l ' impri-
merie des loteries sous le nom d'imprimerie des 
Administrations nationales (27 frimaire an II — 
17 décembre 1793, t . L X X X I , p. 558 et suiv.). 

LOUCHET, député de l'Aveyron. — A N I I (1793). — 
Annonce qu'il a fait verser à la trésorerie une somme 
considérable trouvée dans le château de Saint-Gervais 
et informe la Convention de plusieurs dons patr io-
tiques (t. L X X X I , p. 339). 

LOUHANS (District de). Mailly, au nom des volontaires 
du bataillon de ce district, dépose sur le bureau un 
jour de leur paye et fait part d'un trait de bravoure 
d'un de ces volontaires qui jurent de ne rentrer 
dans leurs foyers qu'après avoir terrassé les tyrans 
(23 frimaire an I I — 13 décembre 1793, t. L X X X I , 
p. 400) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid). — L'administration félicite la Convention 
sur ses travaux et l'invite à rester à son poste 
(23 frimaire an II — 13 décembre 1793, p. 418). 

Louis, député du Bas-Rhin. — AN II (1793). — Fait un 
rapport sur la mise en liberté des officiers municipaux 
de la commune de Neuf-Brisach (t. LXXXI, p. 226), 
(p. 259 et suiv.), 

Louis, ex bernardin à Provins. Renonce à la prêtrise 
(16 frimaire an I I — 6 décembre 1793, t. L X X X I , 
p. 41). 

Louis XV. La citoyenne Civrix" déclare abandonner la 
pension à elle accordée par Louis XV qui l'avait fait 
enlever et l'avait gardée deux mois chez lui (22 f r i -
maire an II — 12 décembre 1793, t . LXXXI, p. 386). 

LOUVERCEY (Commune de). Voir Louversey. 

LOUVERSEY (Commune de), département de l'Eure. 
Applaudit aux travaux de la Convention, l'invite à 
rester à son poste et envoie l'argenterie de son église 
(23 frimaire an II — 13 décembre 1793, t. L X X X I , 
p. 392); — mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.). — Etat de l'argenterie et des autres objets 
envoyés (24 frimaire an II — 14 décembre 1793, 
p. 440). 

LOUVIERS (District de), département de l'Eure. L'admi-
nistration félicite la Convention sur ses travaux et 
l'invite à rester à son poste (23 frimaire an II — 
13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 418;. — Décret 
cassant un jugement, du tribunal de ce district, 
rendu en faveur du citoyen Vart (29 frimaire au II 
— 19 décembre 1793, p. 701). 

LOYSEL, député de l'Aisne. — A N I I (1793). — Fait un 
rapport sur le nouveau mode de passation des 
marchés et de reddition des comptes qui seront 
stipulés en livres, décimes et centimes (t. L X X X I , 
p. 88), — un rapport sur la division des poids au -
dessus du grave (p. 634). — E s t désigné pour assister 
à la fête de l'inauguration du buste de Châlier 
célébrée à Paris (p. 689). 

LOZÈRE (département de la). Le citoyen Boissonnade 
fait part à la Convention qu'une inondation a dévasté 
ce département ; il demande des secours (16 frimaire 
an I I — 6 décembre 1793, t. L X X X I , n. 22); — ren-
voi au comité desponts et chaussées (ibid). —Décret qui 
envoie en mission dans ce département le représen-
tant Chaudron-Roussau (22 frimaire an II — 12 dé-
cembre 1793, p. 360 et suiv.). 

LUBERSAC (Commune de). Les officiers municipaux annon-
cent à la Convention qu'ils lui font passer l 'argente-
rie de leurs églises (25 frimaire an II — 15 décembre 
1793, t . LXXXI, p. 479) ; — mention honorable inser-
tion au Bulletin et renvoi à la Commission chargée 
de recueillir les dons patriotiques (ibid,). 

LUCAS, procureur syndic du district de Gannat. La Con-
vention décrète qu'il sera remis en liberté et conti-
nuera d'exercer ses fonctions (24 frimaire an II — 
14 décembre 1793, t . LXXXI, p . 450). 

LUDOT, député de l'Aube. — A N I I (1793). — Fait un rap-
port sur l'organisation du service des étapes dans l'in-
térieur de la République (t. L X X X I , p. 211 et suiv.). 

LUNÉVILLE (Commune de). Décret portant que le minis-
tre de la guerre fera connaître les noms des agents 
qui ont coopéréà larèception ou àlaréforme des che-
vaux arrivés du dépôt de cette commune dans celui de 
Chantillv pendant le mois de brumaire (22 frimaire 
an I I — 12 décembre 1793, t. L X X X I . p. 360). — La 
Société populaire envoie à la Convention le plan d'une 
fête civique républicaine (29 frimaire an I I— 19 décem-
bre 1793, p._ 681) ; — mention honorable, insertion au 
Bulletin (ibid.). 

LUSIGNAN (Commune de). Les citoyens demandent que 
la Commune prenne le nom de Fondecef-la-Montagne 
et invitent la Convention à rester à son poste (16 fr i -
maire an II — 6 décembre 1793, t . LXXXI, p . 35). 

LUXEMBOURG (Prison du). Nombre de détenus dans cette 
prison (20 frimaire an II — 10 décembre 1793, 
t . L X X X I , p. 274), (22 frimaire an I I — 12 décembre 
1793, p. 343), (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
p. 398), (p. 399), (27 frimaire an II — 17 décembre 
1793, p. 586), <29 frimaire an II — 19 décembre 1793, 
p. 687), (p. 688). 

LUXEUIL (Commune de). Les sans-culottes demandent 
l'établissement dans chaque chef-lieu de district d'un 
temple de la Raison, offrent à la patrie un cavalier 
équipé et invitent la Convention à rester à son poste 
(23 frimaire au II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 395) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.). 

LUXEUIL (Districtde). Les administrateurs et procureur-
syndic annoncent le brûlement de tous les titres de 
main-morte, banalité etc. (19 frimaire an II — 9 dé-
cembre 1793, t . LXXXI, p- 203) ; — mention honorable, 
insertion au Bulletin (ibid.). 

LYON (Commune de). Les juges du tribunal révolution-
naire envoient la seconde liste des guillotinés de cette 
commune et annoncent qu'un grand nombre de contre-
révolutionnaires vont bientôt expier leurs crimes 
(18 frimaire an II — 8 décembre 1793, t. LXXXI, p . 
116) ; — insertion au Butietin et renvoi au comité de * 
salut public (ibid.). — Les représentants Albitte, 
Collot d'Herbois, Fouché, Laporte transmettent à la 
Convention une proclamation qu'ils ont faite au peu-
ple (21 frimaire an II — 11 décembre 1793, p. 327 
et suiv.). .— Le conseil d'administration du district 
de Saint-Marcellin demande que la liste des 20.000 
signataires de la ci-devant ville de Lyon soit rendue 
publique (23 frimaire an II — 13 'décembre 1793, 
p. 397). — Reverchon demande que l'embargo mis, par 
mesure de sûreté générale, sur les marchandises desti-
nées à Lyon soit levé (25 frimaire an II — 15 décem-
bre 1793, p. 482). — Les représentants du peuple à 
Lyon font part de leurs pénibles travaux et des mesu-
res sévères qu'ils ont prises (26 frimaire an II — 
16 décembre 1793, p. 518 et suiv.). — Plusieurs 
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citoyens de Lyon demandent que la fête qui doit être 
célébrée le 30 frimaire à Paris en l'honneur de Chàlipr 
soit retardée afin qu'ils puissent y assister (29 frimaire 
an II — 19 décembre 1793, p. 719) ; — la Convention 
passe à l'ordre du jour (ibid.). 

Al 

MAÇON (Commune de). Reverchon demande la suppres-
sion du tribunal révolutionnaire qu'un représentant 
du peuple vient d'établir à Mâcon (19 frimaire an II 
— 9 décembre 1793, t. LXXXI, p. 259); — renvoi au 
comité de Salut public (ibid.). 

MADELONNETTES (Prison des). Nombre de détenus dans 
cette prison (20 frimaire an II — 10 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 274), (22 frimaire an II — 12 décembre 
1793, p. 343), (23 frimaire an II —13 décembre 1793, 
p. 398), (p. 399), (27 frimaire an II — 17 décembre 
1793, p. 586), (29 frimaire an II — 19 décembre 1793, 
p.- 687), (p. 688). 

MAILLARD, dit Tapedru. La Convention décrète qu'il sera 
mis en état d'arrestation et que les scellés seront 
apposés sur ses papiers (27 frimaire an II — 17 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 574). — Compte rendu 
par divers journaux de la discussion qui a précédé ce 
décret (ibid. p. 604 et suiv.). 

MAILLERY (Commune de). Félicite la Convention sur ses 
travaux et l'invite à rester à son poste (23 frimaire 
an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 418). 

MAILLET, ci-devant curé de Croiset. Renonce à la prê-
trise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 415). 

MAILLY, député de Saône-et-Loire. — AN II (1793). — 
Donne lecture d'une adresse du bataillon du district 
de Louhans et fait connaître-un trait de bravoure des 
soldats de ce bataillon (t. LXXXI, p. 400). 

MAISON DE SUSPICION (Prison de la). Nombre de détenus 
dans cette prison (20 frimaire an II — 10 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 274), (22 frimaire an II — 12 décem-
bre 1793, p. 343), (23 frimaire an II — 13 décembre 
1793, p. 399), (27 frimaire an 11 — 17 décembre 1793, 
p. 586), (29 frimaire an II — 19 décembre 1793, p. 
«87), (p. 688). 

MAISONS DE SÛRETÉ ET D'ARRÊT. Voir Prisons. 

MAITTEFERT, vicaire. Renonce à la prêtrise (23 frimaire 
an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 416). 

MALARDEAU, notaire à Castelnau-sur-Gupie. Fai tdonàla 
patrie de la finance de son office (19 frimaire an II — 
9 décembre 1793, t. LXXXI, p. 199) ; — mention hono-
rable, insertion au Bulletin et renvoi au comité de 
liquidation (ibid.). 

MALCOMBE, fils du lieutenant-général de la Sénéchaus-
sée d'Angers. Les représentants du peuple près l 'ar-
mée de l'Ouest annoncent qu'il a été pris les armes à 
la main (19 frimaire an II — 9 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 249). 

MALESHERBES (Commune de), département du Loiret. 
La municipalité, la Société populaire et les habitants 
font part d'une fête civique, invitent la Convention 
à rester à son poste et font don de 286 livres. — La 
Société populaire annonce l'ouverture d'une souscrip-
tion pourarmer un cavalier et demande que le Bulletin 
lui soit envoyé (27 frimaire an II— 17 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 567) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin et renvoi aux comités de Salut public et 
de correspondance (ibid.). 

MALLET, maire de la commune de Honfleur. La Conven-
tion passe à l'ordre du jour motivé sur sa pétition 
demandant s'il doit ou non être compris dans la réqui-
sition ordonnée par la loi du 23 avril 1793 (17 fri-
maire an II — 7 décembre 1793, t . LXXXI, p. 94). 

MALTESTE, entrepreneur du canal de la ci-devant pro-
vince du Nivernais. La Convention décrète qu'elle 
ajourne sa pétition jusqu'à ce que le ministère de l'in-
térieur ait donné sa décision, conformément aux lois 
sur la hiérarchie administrative (24 frimaire an II — 
14 décembre 1793, t. LXXXI, p. 455). 

MAMERS (Commune de). La commune et le comité de 
surveillance félicitent la Convention sur ses travaux 
et l'invitent à rester à son poste (23 frimaire an II — 
13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 418). 

MANCHE (Département de la). La Convention décrète que 
le citoyen Méaulle se rendra eu qualité de représen-
tant du peuple à Cherbourg et parcourra le départe-
ment de la manche où il prendra les mesures qu'il 
jugera nécessaires (18 frimaire an II — 8 décembre 
1793, t . LXXXI, p. 124). fe 

MANÉHAUD, secrétaire du district de Clermont. Envoie 
ses lettres de baccalauréat et de licence (29 frimaire 
an II — 19 novembre 1793, t. LXXXI, p. 686) ; — 
mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

MANIEZ, commissaire national dans le département du 
Pas-de-Calais. Annonce que 12.000 hommes sont a r -
rivés à Arras mal habillés et que les citoyens ont 
fourni de quoi les équiper (21 frimaire an II — 
11 décembre 1793, t. LXXXI, p. 331). 

MANIGUET. La Société populaire de Poitiers fait passer à 
la Convention des couplets patriotiques chantés par 
lui (17 frimaire an II — 7 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 74) ; — mention honorable, insertion au Bulletin, 
renvoi au comité d'instruction publique (ibid.). 

MARANDAY, député par la commune de la Société 
populaire de Montoire. Ecrit au Président de 
la Convention pour lui demander de paraître à la 
barre et envoie le texte du discours qu'ifjdésire y pro-
noncer (17 frimaire an II — 7 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 62). 

MARAT, député de Paris — AN II ( 1 7 9 3 ) . — La Société 
populaire de Bouchain demande son buste (t. LXXXI, 
p. 7 et suiv.). — Les sans-culottes de Moissac font 
passer à la Convention le procès-verbal de la fête 
qu'ils ont célébrée en son honneur (p. 8 et suiv.). — 
Les commissaires du représentant du peuple dans le 
département de la Meurthe, réunis au conseil général 
et à la Société populaire de Toul, font part de l'inau-
guration de son buste (p. 69 et suiv.). —Le maire et 
les officiers municipaux de la commune de Ganges 
annoncent que la Société populaire a célébré une 
fête en son honneur (p. 464). — La Société populaire 
de Mèze annonce qu'elle vient de célébrer une fête 
civique en sa mémoire (p. 467). — La Société popu-
laire de Dammartin envoie le détail de la fête célé-
brée en son honneur (p. 622). — La Société populaire 
de Villeneuve-sur-Lanaes adresse le procès-verbal de 
l'inauguration de son buste (p. 695). 

MARAUDAY (Angélique). Fait un don patriotique (17 fr i -
maire an II — 7 décembre 1793, t. LXXXI, p. 62), 
(p. 63). 

MARAVAL, ministre protestant à Montpellier et à Pignan. 
Renonce à l'exercice des fonctions du culte 19 frimaire 
an II — 9 décembre 1793, t. LXXXI, p. 191). 

MARCAS (Veuve), entrepreneur du canal de la ci-devant 
province du Nivernais. La Convention décrète qu'elle 
ajourno sa pétition jusqu'à ce que le ministre de 
l'intérieur ait donné sa décision, conformément aux 
lois sur la hiérarchie administrative (24 frimaire 
an II — 14 décembre 1793, t. LXXXI, p. 455). 

MARCHAND, agent de la Commission des subsistances et 
approvisionnements de la République. Rend compte 
que sept navires chargés de grains et qui n'avaient pu 
aborder à Calais faute d'eau ont été déchargés par la 
population de cette ville (18 frimaire an II — 8 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 141). 

MARCHAND, ex-chanoine à Provins. Renonce â la prê-
trise (16 frimaire an II— 6 décembre 1993, t . LXXXI, 
p. 41). 
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MARCHÉS. Décret portant que les marchés et les comptes 
seront stipulés et rendus, à compter du l , r germinal 
an II, en livres, décimes et centimes (1*7 frimaire 
an II — 7 décembre 1793, t . LXXXI, p. 88). 

MARCHIS, prêtre à Daudigmau. Renonce à la prêtrise 
(23 frimaire an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 415). 

MARCILLY (Antoine). Fait un don patriotique (29 f r i -
maire an II — 19 décembre 1793, t. LXXXI, p. 680) ; 
— mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

MAKCOLLAN (Commune de), département de l'Hérault. 
Félicite la Convenlion sur ses travaux et l'invite à 
rester à son poste (23 frimaire an II — 13 décembre 
1793, t. LXX.IX, p. 417). 

MARCURIN, commissaire du département des Bouches-
du-Rhône. La Société républicaine de Saint-Rémi 
annonce qu'il a relevé l'esprit public et purgé les 
sections de cette commune (28 frimaire an II — 18 dé-
cembre 1793, t . LXXXI, p. 614) ; — mention hono-
rable, insertion au Bulletin (ibid.). 

MARETTE (Compagnie). Décret adjugeant à cette compa-
gnie une partie du domaine des bénédictins de la 
Charité-sur-Loire aux conditions portées au décret du 
25 août dernier sur l'établissement d'une manufac-
ture d'armes et de canons dans cette commune 
(26 frimaire an II — 16 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 537 et suiv.). 

MARIBON-MONTAUT, député du Gers. — An II (1793). — 
Fait rapporter le décret du 18 frimaire déclarant 
nulles et sans effet les taxes perçues sur les citoyens 
ou les réquisitions de matières d'or et d'argent faites 
par des autorités incompétentes (t. LXXXI, p. 227 et 
suiv.). — Parle sur une pétition des ci-devant fer-
miers généraux (p. 322), (p. 333 et suiv.), — sur 
l'affaire des mille Français retenus comme otages à 
Mayenne (p. 423). — Parle dans la discussion sur 
l'état de la manufacture d'armes de Paris (p. 444).— 
Membre de la Commission de surveillance de la ma-
nufactures d'armes de Paris (p. 455). 

MARIE-ANTOINETTE. Lettres et adresses approuvant son 
supplice. — Lettres de la Société populaire de Sen-
necey-le-Grand (16 frimaire an II — 6 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 55 et suiv.), — de la Société républi-
caine de Sevne (17 frimaire an II — 7 décembre 1793, 
p. 75 et suiv.). 

MARIGNY, général. Le général Rossignol annonce sa 
mort (21 frimaire an II — 11 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 319) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 

MARMONTEL, procureur syndic du district de Mussidan. 
Remet un don patriotique du citoyen Béard (17 f r i -
maire an II — 7 décembre 1793, t. LXXXI, p. 63). 

MARQUET, de Paris. Fait un don patriotique (27 frimaire 
an II — 17 décembre 1793, t. LXXXI, p. 582) ; — 
mention honorable (ibid.). 

MARQUIS (Jean). Le procureur général syndic du dépar-
tement de la Vendée fait part d'un Irait de désinté-
ressement patriotique de ce citoyen (22 frimaire an II 
— 12 décembre 1793. t. LXXXI, p. 355); — mention 
honorable (ibid.). 

MARRELIER, maire de Besançon. Renonce à la prêtrise 
(19 frimaire an II — 9 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 205). 

MARSANGIS. Fait un don patriotique (25 frimaire an II 
— 15 décembre 1793, t. LXXXI, p. 508) ; — mention 
honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

MARSEILLAN (Commune de). La Société populaire dénonce 
le citoyen Flouret qui exerce sur les habitants de 
cette commune une véritable tyrannie (17 frimaire 
an II — 7 décembre 1793, t. LXXXI, p . 99). 

MARSEILLE (Commune de). Les représentants du peuple 
près les départements et armées du Midi annoncent 

que les citoyéns célébrant la fête de la décade ont 
parcouru Marseille aux cris de Vive la Republique, 
la Raison et la Montagne ! (19 frimaire an H — 9 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p . 190). — Les représentants 
du peuple Barras, Fréron, Robespierre jeune et Ri-
cord font passer à la Convention un exemplaire de 
la proclamation qu'ils ont fait publier, au nom du 
peuple français, le 14 frimaire et datée de Marseille 
(22 frimaire an II — 12 décembre 1793, p. 337) ; — 
mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). — 
Décret chargeant les représentants du peuple à Mar-
seillef de punir ceux qui résisteraient à l'exécution 
des mesures prises par la Convention, le comité de 
Salut public et les représentants du peuple; le même 
décret confirme l'arrêté mettant la ville en état de 
siège (22 frimaire an II — 12 décembre 1793, 
p. 361). 

MARSEILLE (District de). Les administrateurs écrivent à 
la Convention relativement à la loi sur les émigrés et 
demandent des éclaircissements touchant plusieurs 
négociants regardés comme tels (25 frimaire an II — 
15 décembre 1793, t. LXXXI, p. 470) ; — renvoi au 
comité-de commerce et à la Commission chargée de 
réviser la loi sur les émigrés (ibid.). — Les adminis-
trateurs annoncent qu'ils ont fait passer à la maison 
de cette commune l'argenterie des églises (27 frimaire 
an II — 17 décembre 1793, p. 568) ; — mention ho-
norable, insertion au Bulletin (ibid.). ' 

MARTIN, ci-devant cordelier à Lodève. Renonce à la 
prêtrise (19 frimaire an II — 9 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 191). 

MARTIN, ci-devant vicaire de l'évêque du département 
de l'Aisne. Renonce à la prêtrise (23 frimaire an II 
— 13 décembre 1793, t . LXXXI, p. 416). 

MARTIN. Décret confirmant la nullité de son adjudica-
tion d'une partie du domaine des bénédictins de la 
Charité-sur-Loire (26 frimaire an II — 16 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 537). 

MARTIN, commissàire envoyé par le comité de sûreté 
générale dans le département du Pas-de-Calais. 
Annonce qu'il a déposé à l'administration des do-
maines l'argenterie que lui ont remis les communes 
de Carvin-Epinay et d'Oignies et qu'il a remis à la 
Monnaie la vaisselle d'argent trouvée dans les caves 
du château d'Oignies (20 frimaire an II — 10 décem-
bre 1793, t. LXXXI, p. 272); — mention honorable, 
insertion au Bulletin (ibid.). 

MARTIN, curé de Thiers. Renonce à la prêtrise (23 fr i -
maire an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 416). 

MARTIN, membre de la Société populaire du Blanc. Fait 
un don patriotique de 200 livres (16 frimaire an II 
— 6 décembre 1793, t . LXXXI, p. 52) ;—mention hono-
rable, Jnsertion au Bulletin (ibid.). 

MARTIN, prêtre à Daudigmau. Renonce à la prêtrise 
(23 frimaire an II — 13 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 415). 

MAS-D'AZIS' (Commune du), département de l'Ariège. 
Félicite la Convention sur ses travaux et l'invite à 
rester à son poste (23 frimaire an II — 13 décem-
bre 1793, t. LXXXI, p. 418). 

MASSAC-LA-CAPRIE (DE), citoyen de la commune de 
Mung-sur-Loire. Dépose sur le bureau de la Conven-
tion 790 livres en assignats au nom de la Société 
populaire (20 frimaire an II — 10 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 273); — mention honorable, insertion 
au Bulletin (ibid.). 

MASSE, de la Société des sans-culottes de Belley. Fait un 
don patriotique (20 frimaire an II — 10 décembre 
1793, t . LXXXI, p. 264). 

MASSÉ, ex-prêtre, Chasseur à cheval à l'armée de l'Ouest. 
Renonce à la prêtrise (23 frimaire an II — 13 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 416). 
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MASSÉNA, général de brigade. Rend compte de deux 
avantages remportés les 4 et 5 de ce mois dans les 
Alpes-Maritimes (20 frimaire an II — 10 décem-
bre 1793, t. LXXXI, p. 280). 

MASSIAC. La Convention décrété sa mise en état d'ar-
restation (27 frimaire an II — 17 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 578). 

MASSON, de Rouen. Fait une pétition pour demander 
qu'un jugement rendu contre sou ids soit adouci 
(20 frimaire an II — 10 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 298). 

MASSON ÉT D'ESPAGNAC (Compagnie). Décret relatif aux 
déclarations à fournir par les préposés comptables de 
cette compagnie (24 frimaire an II — 14 décem-
bre 1793, t. LXXXI, p. 456). — Décret portant que 
les 15,58! livres en numéraire trouvées chez d'Espa-
gnac à la levée des scellés seront versées !x la Tréso-
rerie nationale pour en être fait compte à cette com-
pagnie (ibid.). 

MATESÏRON (Commune de), département du Morbihan. 
Félicite la Convention sur ses travaux et l'invite à 
rester à son poste (23 frimaire an II — 13 décem-
bre 1793, t. LXXXI, p. 418). 

MATHIEU, député de l'Oise. — A N II (1793). — Est dési-
gné pour assister à une audition de morceaux de 
musique donnée par l'Institut de musique dans le 
temple de la Raison (t. LXXXI, p. 187). — Fait un 
rapport sur la suppression de la commission des 
monuments publics et sur son remplacement par la 
commission temporaire des arts (p. 628 et suiv.). — 
Parle dans la discussion qui a suivi ce rapport 
(p. 634). — Est désigné pour assister à la fête de 
l'inauguration du buste de Châlier célébrée à Paris 
(p. 689), 

MATHIEU (Jean-Augustin), ci-devant prêtre. Renonce à la 
prêtrise et annonce son mariage (22 frimaire an II — 
12 décembre 1793, t. LXXXI, p. 341) ; — mention 
honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

MATHIS, ex-religieux de la commune de Mirecourt. 
Renonce à la prêtrise (23 frimaire an II — 13 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 416). 

MAUJEAN. La Convention décrète qu'il sera mis en état 
d'arrestation jusqu'à ce que ses comptes soient apurés 
(18 frimaire an II — 8 décembre 1793, t. LXXXI, 
p . 124). 

MAULÉON (Commune de). La Société populaire félicite la 
Convention sur ses travaux et l'invite à rester à son 
poste (19 frimaire an 11 — 9 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 203) ; —mention honorable, insertion au Bulletin, 
renvoi au comité de Salut public (ibid.). 

MAULJEAN, capitaine au 5" régiment des chasseurs à 
v cheval à Dunkerque. Fait un don patriotique et de-

mande l'échange de son brevet signé Louis contre un 
nouveau brevêt de son grade signé au nom du peuple 
français (21 frimaire an II — 11 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 304) ; — mention honorable, insertion 
Bulletin et renvoi au ministre de la guerre (ibid.). 

MAUPERTHUIS (Commune de), département do Seine-et-
Marne. Invite la Convention à rester à son poste et 
lui envoie des dons patriotiques (28 frimaire an II — 
18 décembre 1793, t . LXXXI, p. 612) ; — mention 
honorable, insertion au Bulletin, renvoi à la com-
mission des dépêches [ibid.). 

MAUREL, curé de Notre-Dame de Londres. Renonce à la 
prêtrise (19 frimaire an II — 9 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 191). 

MAXIMUM. Décret portant que les marchandises prove-
nant des saisies faites par les commissaires aux acca-
parements et mises à la disposition des administra 
teurs de l'habillement seront payées à qui de droit 
(17 frimaire an II — 7 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 90). 

MAYENCE, ville d'Allemagne. Voir Armée de Mayence. 

MAYENNE-ET-LOIRE (département de). Les administrateurs 
rendent compte à la Convention du siège d'Angers 
d'où les rebelles de la Vendée ont été repoussés 
après deux jours de combat (17 frimaire an II — 
7 décembre 1793, t. LXXXI, p. 66); — la Convention 
décrète que les habitants et la garnison d'Angers ont 
bien mérité de la patrie (ibid.). 

MAZANGOUR, émigrée. On annonce que l'on a découvert 
une grande quantité d'argenterie provenant de cette 
citoyenue et les titres de sa ci-devant terre (22 fr i -
maire an II — 12 décembre 1793, t. LXXXI, p. 387). 

MÉAULLE, député de la Loire-Inférieure. — AN II (1793). 
— Décret portant qu'il se rendra dans le département 
de la Manche en qualité de représentant du peuple 
(t. LXXXI, p. 123 et suiv.). — Est remplacé par 
Bouret dans sa mission dans le département de la 
Manche (p. 226). — Membre de la commission de 
surveillance de la manufacture d'armes de Paris 
(p. 455). — Parle sur une motion de Bourdon (de 
l'Oise) relative à l'exclusion des prêtres et des nobles 
du comité du Salut public (p. 529), — sur les faits 
reprochés aux agents du conseil exécutif à Saint-
Germain et à Longjumeau (p. 576). — Demande le 
renvoi au comité de sûreté générale des pièces lues 
par le président du conseil exécutif sur les faits re-
prochés à ses agents (p. 636 et suiv.), (p. 638), 
(p. 673). 

MEAUX (Commune de). La Convention passe à l'ordre 
du jour sur la dénonciation d'un abus de pouvoir, 
exercé par le comité révolutionnaire de Meaux, 
motivé sur la loi qui borne l'autorité des comités 
révolutionnaires à la seule étendue de leur arrondis-
sement (26 frimaire an II — 16 décembre 1793, 
t. LXXXÏ, p. 547). 

MÉDECINS. Renvoi au comité de la guerre d'une motion 
tendant à l'expulsion des médecins de toutes les 
armées de la République (18 frimaire an II — 8 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 128). 

MELISSARD, capitaine au corps des chasseurs de la sec-
tion de l'Unité, détenu dans les prisons autrichiennes. 
Décret accordant à son épouse un secours provisoire 
de 150 livres (16 frimaire an II — 6 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 26). 

MELLE (Commune de). Fait passer un don patriotique 
(20 frimaire an II — 10 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 294). 

MELLE (district de), déparlement des Deux-Sèvres. Les 
administrateurs font passer un don patriotique (20 
frimaire an II —10 décembre 1793, t. LXXXI, p. 292). 

MELLO (Canton de), département de l'Oise. La Société 
populaire envoie le procès-verbal dç sa première 
séance et invite la Convention à rester à son poste 
(29 frimaire an II — 19 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 680) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.). 

MENDE (Commune de), département de la Lozère. Le 
citoyen Boissouade, député de la Société populaire, 
renouvelle l'adhésion ae cette Société aux journées 
des 31 mai, 1 " et 2 juin, invite la Convention à 
rester à son poste, apporte l'argenterie de l'église de 
la commune, fait part qu'une inondation a dévasté 
le département de la Lozère et demande des secours 
(16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 22) ; — insertion au Bulletin et renvoi au comité 
des ponts et chaussées (ibid.). 

MÉNÉTRIER, ci-devant curé de Turgy. Benonce à la prê-
trise (23 frimaire an II —13 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 416). 

MENNETOU-SUR-CHER (Commune de), département de 
Leir-et-Cher. La Société populaire offre à la Conven-
tion l'argenterie de l'église de Mennetou-sur-Cher 
(26 frimaire an II — 16 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 523);— mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.). 
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MENZEY-LE-MACHOIS (Citoyenne). La Convention passe 
à l'ordre du jour sur sa pétition tendant à expliquer 
par-devant quel tribunal les partis doivent se pour-
voir dans le cas prévu par l'article 8, section 5 du 
titre 4 de la loi sur l 'état civil des citoyens (17 f r i -
maire an II — 7 décembre 1793, t. LXXXI, p. 87). 

MERANDIN ( G . ) , procureur syndic du district d'Autun. 
Annonce qu'on vient de célébrer une fête en l'hon-
neur de la Raison et qu'il envoie à la Monnaie deux 
caisses d'argenterie des églises (24 frimaire an II — 
14 décembre 1793, t. LXXXI, p. 436 et suiv.) ; — 
mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

MEREL. Voir Morel, maître de poste de Champliite. 

MÉRIANNE-RICHER (frères). Le représentant Bernard (de 
Saintes) dénonce ces citoyens qui font des voyages en 
Suisse pour acheter des assignats à 72 livres environ 
de perte par cent (19 frimaire an II — 9 décembre 
1793, t . LXXXI, p . 194). 

MERCIER, curé de Gourtaçon. Renonce à la prêtrise 
(16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 41). 

MERCIER, curé de Loua». Renonce à la prêtrise (16 fr i -
maire an II — 6 décembre 1793, t . LXXXI, p. 41)-

MERLIN (de Douai), député du Nord. — A N II ( 1 7 9 3 ) . 
— Fait un rapport sur les réclamations du citoyen 
Boissard, ex-procureur syndic du district de Pontar-
lier (t. LXXXI, p. 124). — Pièces justificatives dé ce 
rapport (p. 142 et suiv.). — Fait un rapport sur les 
retards éprouvés dans l'exécution de l'article 5 de là loi 
du 26 vendémiaire relatif au- tribunal central des di-
recteurs du juré du département de Paris (p. 403), — 
un rapport sur Une question posée par l'accusateur 
militaire près l'armée d'Italie (p. 404); — un rapport 
sur la manière de procéder à l'égard des personnes 
mises hors la loi par les décrets des 7 et 17 septembre 
dernier (p. 486 et suiv.). -— Fait rendre un article 
additionnel au décret sur le tribunal des directeurs du 
juré du département de Paris (p. 462). Fait un 
rapport sur les biens confisqués au profit de là Répu-
blique tp. 527). — Demande l 'ordre du jour sur une 
proposition de Monmayou relative à l'exclusion des 
ci-devant privilégiés des comités révolutionnaires 
(p. 564). — Fait décréter que les accusateurs publics 
poursuivront tout commissaire ou délégué qui, après 
la révocation de ses pouvoirs, aurait continué d'exer-
cer ses fonctions et les citoyens incorporés dans les 
armées révolutionnaires qui ne se seraient pas séparés 
après leur licenciement (p. 577 et suiv.). 

MERLm{de Thionville), député de la Moselle.-AN II ( 1 7 9 3 ) . 
— Parle sur le projet de décret portant que les mili-
taires, jusques et y compris les capitaines, ne pourront 
entretenir des chevaux aux armées (t. LXXXI,-p. 25), 
(p. 43). — Parle sur le projet de décret tendant à 
employer les soldats qui manquent d'armes à la réfec-
tion des routes (t. LXXXI, p. 29). — Fait renvoyer 
au comité des domaines une pétition de la Société 
populaire de Plombières (p. 39). — Demande que les 
réclamations provenant des arrestations ordonnées par 
les comités révolutionnaires, soient renvoyées aux 
commissaires de la Convention dans les départements 
(p. 90), (p. 100), (p. 101). — Fait décréter l 'arresta-
tion du citoyen Meaujean et son internement jusqu'à 
l 'apurement de ses comptes (p. 124). — Fait décréter 
que le citoyen Boissard, ex-procureur syndic du d is -
trict de Pontarlier, sera traduit devant le tribunal 
révolutionnaire de Paris (p. 126). — Fait une motion 
relative à l'expulsion des médecins des armées de la 
République (p. 128). — Parle sur la demande de 
congé formulée par le représentant Giraud (p. 141). 
— S'oppose à 1 insertion au Bulletin d'un récit de 
Cambon sur le suicide de Claviére et sur un jugement 
du tribunal révolutionnaire acquittant 5 citoyens de 
Lille (p. 248). —Par le sur une pétition des ci-devant 
fermiers généraux (p. 322), (p. 334L — Fait une 
motion relative à la conduite des c -s-riro* civils 

nommés pour accompagner l'armée révolutionnaire à 
Lyon (p. 357), (p. 358). —- Parle sur l'exclusion des 
femmes des armées (p. 359), — sur un projet de 
décret déterminant les peines qu'encourront les mili-
taires qui n'auraient pas rejoint leur poste au 1 e r ni-
vôse prochain (p. 360). — Propose le renouvellement 
par tiers tous les mois du comité du Salut public 
(p. 367). — Annonce qu'il a reçu une lettre disant 
que noè* troupes achèveront la défaite des brigands 
de la Vendée, malgré le manque de souliers (p. 481). 
— Fait adopter un décret relatif aux suppléants des 
députés à la Convention qui n'ont pas été appelés en 
remplacement (p. 482), (p. 509 et suiv.). — Parle sur 
les faits reprochés au représentant du peuple Thirion 
et sur son rappel dans le sein de la Convention 
(p. 529). — S'oppose à une proposition de Bourdon 
(de VOise) relative à l'exclusion des prêtres et des 
nobles du comité de Salut public (ibid.). — Parle 
sur l'affaire des 20.000 fusils que l'on dit envoyés 
par le Danemark et sur les exactions commises à 
Thionville par des commissaires du conseil exécutif 
(p. 531), (p. 55X et suiv.), — sur Un exposé du con-
seil exécutif relatif aux ordres qu'il a donnés à ses 
agents (p. 638), (p. 672). 

MERLINO, député de l'Ain. — A N II (1793). — F a i t 
une motion relative aux pouvoirs des commissaires 
qui suivent l'armée révolutionnaire qui se rend à 
Lyon (t. LXXXI, p. 94). 

MESSAGERIES. Décret fixant les sommes à distribuer aux 
sous-fermiers des messageries partant de Paris (16 fri-
maire an II — 6 décembre 1793, t . LXXXI, P- 23).— 
Le contrôleur principal des messageries envoie un don 
patriotique de ta part des conducteurs (21 frimaire 
an II — 11 décembre 1793, p. 304) ; : mention hono 
rable, insertion au Bulletin (ibid.). 

MESSE, commissaire du département des Bouches-du-
Rhône. La Société républicaine deSaint-Remi annonce 
qu'il a relevé l 'esprit public et purgé les sections de 
cette commune (28 frimaire an II — 18 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 614) ; — mention honorable, in-
sertion au Bulletin (ibid.). 

MKSTADIER, ci-devant évêque du département des Deux-
Sèvres. Renonce à la prêtrise (23 frimaire an II — 
13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 417). 

MÉTHODE DE LECTURE ET DE GRAMMAIRE. Voir Instruction 
publique. 

MÉTTIÉ ou MÉTIER. Le comité de correspondance de la 
Société populaire de Nemours rend hommage- au ca-
ractère républicain de ce citoyen qui a été injuste-
ment soupçonné (16 frimaire an II — 6 décembre 
1793, t . LXXXI, p. 8). — Des citoyens de la com-
mune de Fontainebleau le dénoncent (27 frimaire 
an II — 17 décembre 1793, p. 602 et suiv.). — Il 
est défendu par Dubouchet (ibid., p. 603). 

METZ (Commune de), département de la Moselle. Les 
administrateurs font part que le prix de3 ventes des 
biens d'émigrés n'a aucun rapport avec les estima-
tions, que des objets estimés 2.948 livres ont été por-
tés à 16.600 livres (21 frimaire an II — 11 décembre 
1793, t . LXXXI, p. 305) ; — insertion au Bulletin 
(ibid.). 

MEULAN (Commune de). Les représentants du peuple 
Delacroix et Musset demandent l 'approbation d 'arrê-
tés imposant dos taxes sur les riches de la com-
mune ae Meulan qui s'est révoltée (23 frimaire an II 
— 13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 412) ; — renvoi 
au comité de Salut public (ibid. p. 413). 

MEUSE (Département de la). Le procureur général syn-
dic fait part à la Convention de la vente des domai-
nes nationaux dans le district de Clermont qui, est i-
més 31.247 l. 10 s . ont été vendus 233.150 livres 
(20 frimaire an II — 10 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 285 et suiv.) ; — insertion au Bulletin (ibid. 
p. 286) 
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MEYAET, ci-devant curé de Bruyère-Libre. Renonce à la 
prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1193, 
t. LXXXI, p. 416). 

MEYNREIS (Commune de). Voir Meyrueis. 

MEYRUEIS (Commune de), département de la Lozère. La 
Société populaire fait part à la Convention que la 
commune, qui est à la hauteur de la Révolution, lui fait 
hommage au traitement de son curé et des dépouilles 
de son église (24 frimaire an II— 14 décembre 1193, 
t. LXXXI, p. 425) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin (ibid.). 

MEYSSAC (Commune de), département de la Corrèze. Le 
vieux curé renonce à la prêtrise (22 frimaire an II — 
12 décembre 1193, t. LXXXI, p. 342) ; — la com-
mune envoie l'argenterie de l'église (ibid., p. 343). 

MÈZE (Commune de), département de l'Hérault. La So-
ciété populaire des sans-culottes fait part qu'elle vient 
de célébrer une fête civique en mémoire ae Marat et 
de Lepeletier et invite la Convention à rester à son 
poste (25 frimaire an II — 15 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 461) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin (ibid.). 

MICHAUD, député du Doubs. — AN II (1793). — Décret 
confirmant son arrêté du 28 avril 1193 destituant de 
ses fonctions le citoyen Boissard, procureur-syndic 
du district de Pontarlier (t. LXXXI, p. 124). — 
Pièces justificatives du rapport présenté par Merlin 
(de Douai) sur cette affaire (p. 142 et suiv.). 

MICHEL, commandant temporaire d'Aiguebelle. Fait un 
don patriotique (29 frimaire an II — 19 décembre 
1193, t. LXXXI, p. 111). 

MICHEL, curé d'Outilly. Renonce à la prêtrise (16 fri-
maire an II — 6 décembre 1193, t. LXXXI, p. 41). 

MICHEL (Odet), de Grigny. Fait don à la patrie de la 
liquidation de son office de notaire (28 frimaire an II 
— 19 décembre 1193, t. LXXXI, p. 613) ; — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi au comité 
de liquidation (ibid.). 

MILLET, ci-devant curé d'Orgelet, commandant le 
20° bataillon du Jura. Fait serment de se marier 
dans le Capitole et de jeter dans le Tibre la mule et 
la tiare du ci-devant sacré muphti de iRome (18 fri-
maire an II — 8 décembre 1193, t. LXXXI, p. 104) ; 
— insertion au Bulletin (ibid.). 

MINISTRES. 

MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. — AN II (1793). — 
Deforgues, ministre. — Fait passer la première par-
tie d'un dictionnaire républicain et révolutionnaire 
de la part du citoyen Rodont, patriote genevois 
(29 frimaire an II — 19 décembre 1193, t. LXXXl, 
p. 688). 

MINISTRE DE LA GUERRE. — AN II (1793). — Bouchotte, 
ministre. — Transmet une lettre du général Rossi-
gnol annonçant que les brigands de la Vendée ont 
levé le siège d'Angers (11 frimaire an II — 1 décem-
bre 1193, t. LXXXI, p. 66). — Fait part d'un trait 
de désintéressement du citoyen Joseph Puzin (18 fr i-
maire an II — 8 décembre 1193, p. 110 et suiv.). — 
Fait passer une lettre du général Masséna qui rend 
compte de deux avantages remportés les 4 et 5 de ce 
mois dans les Alpes-Maritimes (20 frimaire an II — 
10 décembre 1193, p. 279). — Transmet une lettre du 
général Rossignol qui fait part de succès remportés 
du côté d'Angers (21 frimaire an II — 11 décembre 
1793, p. 319). — Décret portant qu'il sera appelé, 
séance tenante, à la Convention pour rendre compte 
des causes de l'inexécution du décret ordonnant le 
remboursement des sommes qui retiennent mille 
Français en captivité à Mayence (23 frimaire an II 
—13 décembre 1793, p. 399). — Se présente devant 
la Convention et rend compte des mesures qu'il a 
prises pour faire parvenir ces fonds à Mayence (ibid. 
p. 406 et suiv.), (p. 423). — Transmet un don pa-
triotique du chef de brigade Laissac (24 frimaire 

an II — 14 décembre 1793, p. 439). — Recommande 
à la nation la mère du jeune Joseph Barra, tué en 
Vendée (25 frimaire an II — 15 décembre 1793, 
p. 490). 

MINISTRE DE L'INTÉRIEUR. — AN I I ( 1 7 9 3 ) . — Paré, mi-
nistre. — Fait part à la Convention d'un envoi d'or 
et d'argenterie des administrateurs du district de 
Cherbourg (18 frimaire an II — 8 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 114). — Fait passer l'état de situation 
des ateliers de filature établis à Paris par la loi du 
19 juin 1791 (22 frimaire an II — 12 décembre 1793, 
p. 348). — Annonce que les biens de l'émigré Wil-
liamson ont été vendus au-dessus de leur estimation 
(ibid. p. 350). — Pose une question au sujet du 
paiement des droits féodaux (ibid. p . 363 et suiv.). 
— Demande de nouveaux fonds pour 1'entre.tien do 
la famille royale (ibid. p. 368 et suiv.); — renvoi 
au comité des finances (ibid. p. 369). — Annonce 
que les moyens mis à sa disposition, pour la répa-
tion des routes sont insuffisants (23 frimaire an II 
— 13 décembre 1793, p. 414). — Sa lettre relative à 
l'Administration des subsistances et approvisionne-
ments de Paris (25 frimaire an II — 15 décembre 
1793, p. 468) ; — renvoi au comité de Salut public 
(ibid.). — Fait part des réclamations du citoyen 
Serreau chargé de l'examen des comptes relatifs aux 
subsistances fournies pour l'ancien gouvernement en 
1789 et 1790 (25 frimaire an II — 15 décembre 1793, 
p. 480). — Fait passer un rapport sur l'affaire de 
la famille Chaumontel qui a été condamnée à la dé-
portation (28 frimaire an II — 18 décembre 1793, 
p. 649). 

MINISTRE DE LA JUSTICE. — AN II ( 1 7 9 3 ) . — Gohier, mi-
nistre, — Transmet une lettre annonçant que le 
conseil de Neufchàtel a accordé sans difficulté l'ex-
tradition d'un fabricateur de faux assignats (20 fri-
maire an II — 10 décembre 1793, t . LXXXI, p. 301). 
— Fait passer à la Convention les pièces du procès 
de Birotteau (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
p. 409). — Sa lettre relative au partage d'une suc -
cession (ibid. p. 418 et suiv.). — Fait passer un 
jugement relatif à l'enregistrement gratis des assi-
gnats démonétisés (28 frimaire an II — 18 décembre 
1793, p. 608). — Annonce l'arrestation des agents du 
conseil exécutif coupables d'avoir arrêté des repré-
sentants du peuple (ibid. p. 638), (p. 673). 

MINISTRES DU CULTE CATHOLIQUE. La Société populaire de 
La Rochelle demande la suppression de leur traite-
ment (21 frimaire an II — 11 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 307) ; — renvoi au comité des finances 
(ibid.). 

MINIUM (Fabrique de). Décret annulant un arrêté du 
conseil exécutif du 26 juin dernier relatif au brevet 
d'invention accordé au citoyen Olivier pour la fa-
brication du minium (17 frimaire an II — 7 décem-
bre 1793, t . LXXXI, p. 93). 

MIREPOIX (district de), département de l'Ariège. L'ad-
ministration félicite la Convention sur ses travaux et 
l'invite à rester à son poste (23 frimaire an II — 
13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 418). 

MISERY. Fait parvenir un don patriotique d'un citoyen 
de l'Unité (28 frimaire an II — 18 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 611). 

MITTIÉ, chirurgien. La Convention passe à l'ordre du 
jour sur sa pétition motivé sur l'article 2 du décret 
du 29 juillet 1793 (28 frimaire an II — 18 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 641). 

MIVAUR, ci-devant curé de Massac. Renonce à la prêtrise 
(23 frimaire an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 416). 

MODEVILLE. Voir Moudeville. 
MOGUE, agent du comité de Salut public et président du 

comité révolutionnaire de Saumur. Annonce qu'il en-
voie un drapeau pris par un valeureux soldat,Pierre 
Layer, volontaire au 7e bataillon des 5 sections de 

i Paris (27 frimaire an II — 17 décembre 1793, 
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t. LXXXI, p. 588); — mention honorable, insertion 
au Bulletin', la Convention ordonne que le drapeau 
sera brûlé (ibid.). — Annonce que les mesures révo-
lutionnaires prises-à Saumur et à Angers ont produit 
le meilleur effet et que parmi les contre-révolution-
naires arréfés se trouvent les nommés Laplanche, de 
Rouliez, Pignerolles et Toreau de la Martinière (29 fri-
maire an II — 19 décembre 1793, p. 677); — mention 
honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

MOIREAU, vicaire de la commune d'Issoudun. Renonce à 
la prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 416). 

MOISSAC (Commune de). Les sans-culottes font passer 
à la Convention le procès-verbal de la fête funèbre 
qu'ils ont célébrée en l'honneur de Beauvais, Marat et 
Lepeletier et demandent vengeance du crime commis 
par les Anglais envers la République (16 frimaire an II 
— 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 8 et suiv.); — 
mention honorable, insertion au Bulletin (ibid. p. 9). 
— Le citoyen Colombié, commissaire près le tribunal 
de Moissac, dénonce les vexations exercées contre lui 
par ses concitoyens et les autorités constituées de 
cette commune (22 frimaire an II—12 décembre 1793, 
p. 388). 

MONACO (Prince de). Voir Grimaldi. 

MONESTIER (Jean-Baptiste-Benoît), député du Puy-de-
Dôme. — AN II ( 1 7 9 3 ) . — La Société populaire de 
Peyrehorade demande qu'un arrêté de ce représentant, 
supprimant le numéraire, ait force de loi (t. LXXXI, 
p. 107). 

MONESTIER (Pierre-Laurent), député de la Lozère. — 
AN II ( 1 7 9 3 ) . — Esl adjoint au comité d'aliénation et 
des domaines (t. LXXXI, p. 577). 

MONGIN, ci-devant prêtre, commissaire national près le 
tribunal du district de Châtillon-sur-Seine. Renonce à 
la prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 417). 

MONGIN-MONTROL, médecin de l'hôpital militaire de 
Bourbonne-les-Bains. Envoie ses lettres de docteur en 
médecine et fait un don patriotique (18 frimaire an II 
— 8 décembre 1793, t. LXXXI, p. 108 et suiv.);- — 
mention honorable, insertion au Bulletin (ibid. p. 109). 

MONMAYOU, député du Lot. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Fait un 
rapport sur la pétition des ci-devant pèlerins de 
Paris (t. LXXXI, p. 357). — Fait décréter que le co-
mité de sûreté générale fera un rapport sur les récla-
mations du citoyen André Brun, membre du directoire 
du district de Montauban (p. 474). — Demande que 
les ci-devant privilégiés ne puissent être admis dans 
les comités révolutionnaires (p. 564). 

MONNAIES. Table pour convertir les sous et deniers de 
la livre numéraire en décimes et centimes delà même 
livre (17 frimaire an II —décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 89). La Société populaire de Peyrehorade demande la 
suppression de la monnaie métallique (18 frimaire 
an II — 8 décembre 1793, t. LXXXI, p. 107). — La 
Société républicaine de Rochefort fait la même de-
mande (27 frimaire an II —17 décembre 1793, p. 557)~. 

MONNEL, député de la Haute-Marne. — A N II (1793).— 
Fait décréter l'admission du citoyen Quiot, député 
suppléant de la Drôme, en remplacement de Sau-
tayra décédé (t. LXXXI, p. 94 et suiv.) — Fait un 
rapport sur la dénonciation portée contre le repré-
sentant Bernard et sur la mise en liberté des admi-
nistrateurs du district de Tarascon (p. 127). — 
Annonce que le comité des décrets a reçu de bons 
renseignements sur les citoyens Tridoulat, Deltel et 
Terrai, députés du Tarn, et sur les citoyens Dequen 
et Scellier, députés suppléants de la Somme (p. 282). 
— Parle sur une pétition des ci-devant fermiers géné-
raux (p. 321), (p. 333). — Fait décréter que la nomen-
clature des communes et Sociétés populaires sollici-
tant la Convention de rester à son poste sera insérée 
au Bulletin (p. 358). — Fait décréter l'admission du 

citoyen David-Delisle, député suppléant de l'Aude, en 
remplacement de Perrin (p. 358). — Annonce que le 
comité des décrets a reçu de bons renseignements 
sur les représentants Faure-Conac et Pierre Lecomte 
(p. 488). —Fait décréter l'admission du citoyen Jean-
Louis Albitte, député suppléant de la Seine-Inférieure, 
en remplacement de Doublet, décédé (p. 488). 

MONNERY (Joseph), desservant de Vesine. Renonce à la 
prêtrise (19 frimaire an II — 9 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 210). 

MONNOT, adjudant au 5a bataillon de l'.Yonne. Renonce 
à l'indemnité qui lui était due pour la perte de . ses 
effets lors de l'évacuation de la Belgique (23 frimaire 
an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 397) ; — 
mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

MONNOT, député du Doubs. — AN II (1793) . — Fait un 
rapport sur le remboursement des sommes avancées 
par le trésor national pendant le mois de brumaire 
an II (t. LXXXI, p. 22),— un rapport sur les secours 
à accorder par les régisseurs des douanes à ceux de 
leurs préposés qui ont été forcés de se retirer à 
Strasbourg (p. 23). 

MONSSERVIN, curé de Castelnaud. Benonce à la prêtrise 
(19 frimaire an II — 9 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 191). 

MONTAGNE-SDR-AISNE (District de). Les administrateurs 
font part que la vente du bien des émigrés se fait 
bien au-dessus du prix d'estimation (28 frimaire an II 
— 18 décembre 1793, t. LXXXI, p. 615); — insertion 
au Bulletin, renvoi au comité d'aliénation (ibid.). 

MONT-DE-MARSAN (Commune de). La Société populaire 
demande que la Convention décrète que les gens 
riches de toutes les villes en insurrection paieront les 
frais de la guerre et des mesures qu'il aura fallu 
prendre pour les ramener à leur devoir (16 frimaire 
an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 6); — insertion 
au Bulletin, renvoi au comité de Salut public (ibid.). 
— La Société républicaine présente plusieurs obser-
vations pour la sûreté générale de la République 
(20 frimaire an II — 10 décembre 1793, p. 289) ; — 
insertion au Bulletin, renvoi au comité de sûreté 
générale (ibid.). 

MONTS-DE-PIÉTÉ. Renvoi aux comités des finances et des 
secours publics de différentes propositions relatives 
au fonctionnement de ces établissements (16 frimaire 
an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 26 et suiv.). 
— Discussion qui a précédé ce renvoi (ibid. p. 43 et 
suiv.). 

MONT-TERRIBLE (Département du). La Convention charge 
le conseil exénutif provisoire de lui rendre compte de 
l'exécution des lois relatives à l'aliénation des do-
maines nationaux dans le département du Mont-Ter-
rible (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 404). 

MONTESQUIOU (Commune de), département du Gers. 
Félicite la Convention sur ses travaux et l'invite à 
rester à son poste (23 frimaire an II — 13 décembra 
1793, t. LXXXI, p. 417). 

MONT-UNITÉ (Commune de) ci-devant Saint-Gaudens. 
Renouvelle son adhésion à la journée du 31 mai et 
son vœu de voir la Convention rester à son poste 
(16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 55) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 

MONTAGNE-ILE-RÉPUBLICAINE (Commune de), ci-devant 
Saint-Martin-Ile-de-Ré. Les citoyens demandent ven-
geance contre les infâmes agents de l'imbécile George 
et du scélérat Pitt, invitent la Convention à rester à 
son poste et annoncent l'envoi à la Monnaie de tous 
les effets en argent, dépouilles de leurs églises (10 fri-
maire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 5) 
— mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.) 

MONTAGNE-SER-AISNE (Commune de). Fait un don patrio-
tique (20 frimaire an II — 10 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 292). 
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MONTAGNE-SUR-L'ARRAX (Commune de). Les membres de 
la Société populaire de Castelnau-Barbarens deman-
dent à changer le nom de leur commune en celui de 
Montagne-sur-l'Arrax (23 frimaire an II — 13 décem-
bre 1793, t. LXXXI, p. 396) ; — renvoi aux comités 
de division et d'instruction publique (ibid,.). 

MONTAUBAN (Commune de). La Société populaire annonce 
qu'elle a mis sur pied 6 cavaliers prêts à partir aux 
premiers ordres (20 frimaire an II — 10 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 268); — mention honorable, insertion 
au Bulletin, renvoi au ministre de la guerre (ibid.). 
— Décret portant que le ministre de la guerre fera 
connaître les noms des agents qui ont coopéré à la 
réforme ou à la réception des chevaux, arrivés du dé-
pôt de cette commune dans celui de Chantilly, pen-
dant le mois de brumaire dernier (22 frimaire an II 
— 12 décembre 1793, p. 360). 

MONTAUBAN (District de). Le procureur syndic fait pas-
ser un don patriotique (20 frimaire an II — 10 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 293).-

MONTBÉLIARD (District de). Procès-verbal de la presta-
tion de serment faite par les citoyens du district 
(19 frimaire an II — 9 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 196 et suiv.). 

MONTDIDIER (Commune de). Le conseil général fait part 
de l'arrêté qu'il a pris le 1" de ce mois relatif aux 
certificats de civisme qu'il a arrêté de ne délivrer 
qu'à ceux qui auront payé leurs contributions (25 fri-
maire an II — 15 décembre 1793, t. LXXXI, p. 463) ; 
— la Convention passe à l'ordre du jour (ibid.). 

MONTÉ, garçon apothicaire. Est dénoncé par Clauzel pour 
s'être fait envoyer à l'armée des Pyrénées et ensuite 
à l'armée de l'Ouest (26 frimaire an II — 16 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 531). 

MONTELS, prêtre au Puech. Renonce à la prêtrise (19 
frimaire an II — 9 décembre 1793, t. LXXXI, p. i9i). 

MONT-EN-BRENNE (Commune de). Le maire de la com-
mune de Saint-Rémy annonce à la Convention que le 
conseil général a arrêté que la dénomination de 
Saint-Rémy était changée en celle de Mont-en-Brenne 
et lui demande de ratifier ce changement de nom (26 
frimaire an II —16 décembre 1793, t. LXXXI, p. 548). 

MONTFORT-LE-BRUTUS (Commune de). Les habitants an-
noncent l'envoi de l'argenterie de leur église ne vou-
laut d'autre culte que celui de la Raison (20 frimaire 
an II — 10 décembre 1793, t. LXXXI, p. 262); — 
mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

MONTIGNAOLE-COQ (Commune de), département de la 
Charente. Le conseil général annonce des dons pa-
triotiques (28 frimaire an II — 18 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 612); — mention honorable, insertion 
au Bulletin (ibid.). 

MONTIGNY (Commune de), district d'Arbois. Félicite la 
Convention sur ses travaux et l'invite à rester à son 
poste (23 frimaire an II — 13 décembre 1793,̂  t. LXXXI, 
p. 418). 

MONTIVILLIERS (Commune de). Un membre de la muni-
cipalité dépose un don patriotique (16 frimaire an II 
— 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 16); — mention 
honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

MONTIVILLIERS (District de) .. Le directoire fait part qu'un 
bien d'émigré est monté bien au-dessus de son prix 
d'estimation et invite la Convention à rester à son 
poste "(20 frimaire an II — 10 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 266) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin (ibid.). 

MONTMARACD (Commune de)Décret renvoyant au repré-
sentant du peuple Noël Pointe la pétition du citoyen 
Desmarcières tendant à la cassation de l'arrêté du 
comité révolutionnaire l'imposant extraordinairement 
(27 frimaire an 11 — 17 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 563). 

MONTMEILLAN (Communo de). Le citoyen Chevillon en-
voie les fonds en numéraire trouvés chez le garde-ma-
gasin de cette commune (23 frimaire an II — 13 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 391 et suiv.). 

MONTOIRE (Commune de), département de Loir-et-Cher. 
La Société républicaine et sabotière fait parvenir des 
dons patriotiques à la Convention (17 frimaire an II 
— 7décembre 1793, t. LXXXI, p. 62) ; —mention hono-
rable, insertion au Bulletin (ibid). — La Société 
populaire offre à la patrie un cavalier armé et équipé 
à ses frais (17 frimaire an M — 7 décembre 1793; 
p. 85) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.). — La commune annonce qu'elle a déposé 
entre les mains de l'administrateur des domaines na-
tionaux l'argenterie de ses églises, applaudit aux 
travaux de la Convention et l'invite à rester à son 
poste (ibid.). — La Société républicaine et sabotière 
demande la révision des adjudications de domaines 
nationaux qui ont été faites directement ou indirecte-
ment aux différents administrateurs (22 frimaire an II 
— 12 décembre 1793, p. 340); — insertion au Bulletin 
et renvoi au comité de législation (ibid.). 

MONTPELLIER (District de). Les administrateurs applau-
dissent aux travaux de la Convention et l'invitent à 
rester à son poste (24 frimaire an II — 14 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 440) ; — mention honorable, in-
sertion au Bulletin et renvoi à la Commission chargée 
de recueillir les voeux (ibid.). 

MONT-PERTHUIS(Commune do). Voir Mauperlhuis. 

MONTREUIL (Commune de), département du Pas-de-Calais. 
Fait un don patriotique (21 frimaire an II — 1 1 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 331). 

MOREAU, aumônier. La Convention passe à l'ordre du 
jour, sur sa pétition, motivé sur l'article 2 du décret 

, du 29 juillet 1793 (28 frimaire an II — 18 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 641). 

MOREAU, de la commune de Dreux. Dépose ses lettres de 
prêtrise à la Convention (16 frimaire an II — 6 décem-
bre 1793, t. LXXXI, p. 21) ; — mention honorable, in-
sertion au Bulletin (ibid.). 

MOREAU. Fait un don patriotique (20 frimaire an H — 
10 décembre 1793, t. LXXXI, p. 293). 

MOREL, maître de la poste de Champlitte. Fait un don 
patriotique (28 frimaire an II — 18 décembre 1793,1 

t. LXXXI. p. 610); — mention honorable (ibid.). 

MORET (Commune de). La Société populaire félicite la 
Convention sur ses travaux et l'invite à diminuer le 
maximum du prix des grains (20 frimaire an II — 
10 décembre 1793, t. LXXXI, p. 303). — Envoie des 

. dons patriotiques (28 frimaire an II —18 décembre 1793, 
p. 610) ; — mention honorable, insertion au 'Bulletin 
(ibid.). 

MORGAN, colonel du 9mo régiment de hussards. Fait 
un don patriotique (27 frimaire an II —17 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 582). 

MORHANGE (District de), département de la Moselle. 
Les sans-Culottes prient la Convention de rester à 
son poste et font serment de voler aux frontières et 
d'exterminer les féroces autrichiens (16 frimaire an II 
— 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 42). 

MORIN (Claude-Marie), accusateur militaire général près 
l'armée d'Italie. La Convention déclare qu'il n'y a 
pas lieu à délibérer sur sa question tendant à savoir 
quelle peine doit être appliquée à un citoyen français 
pris portant les armes contre la République, ce délit 
étant compris dans le Code pénal (23 frimaire an II 
— 13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 404). 

MORISSON, député de la Vendée. — AN II (1793). — Son 
procès-verbal donnant des détails sur les événements 
qui se sont déroulés, le24 frimaire, à la papeterie du 

_ Marais, département de Seine-et-Marne (t. LXXXI, 
p. 583 et suiv.). 
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MORLÉANS (Commune de), département des Basses-
Pyrénées. Félicite la Convention sur ses travaux et 
l'invite à rester à son poste (23 frimaire an II — 
13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 417). 

MOSELLE (département de la). Des laboureurs exposent 
que les réquisitions réitérées pour les convois des 
armées les forcent *à demander à avoir un fils et un 
domestique exempts de réquisition (25 frimaire an II 
— 15 décembre 1793, t . LXXXI, p. 474) ; — ordre du 
jour et renvoi de la réclamation à l'Administration 
départementale (ibid.). 

MORNON, curé de Saint-Georges de Reneins. Renonce à 
la prêtrise (28 frimaire au II — 18 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 617); — mention au Bulletin (ibid.). 

MOTTE-FURANS (Commune de la). La Société républi-
caine de Saint-Antoine demande que le nom de la 
communesoit chaugé en celui de la Motte-Furans (29 fri-
maire an II — 19 décembre 1793, t. LXXXI, p. 718). 

MOUDEVILLE (Commune de), département du Calvados. 
Le représentant Goyre-Laplanche annonce qu'elle a 
apporté les vases et ornements de son église, et 
qu elle a expulsé son curé (22 frimaire an II — 12 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 353); — mention hono-
rable, insertion au Bulletin (ibid.). 

MOUGIN-MOUTAL Voir Mongin-Montrol. 
MOUILLERON (Canton de). Le procureur général syndic 

du département de la Vendée annonce qu'il a accepté 
la Constitution (22 frimaire an II — 12 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 356). — Les citoyens acceptent 
la Constitution (25 frimaire an II —15 décembre 1793, 
t. LXXXI, p . 467) ; — renvoi à la commission des 
Six et insertion au Bulletin (ibid.). 

MOULINS (Commune de). La Société populaire demande 
qu'une mesure générale fasse passer au creuset natio-
nal l'argenterie de tous les cultes (24 frimaire an II 
— 14 décembre 1793, t. LXXXI, p. 433); — mention 
honorable, insertion au Bulletin (ibid.). — Les offi-
ciers municipaux de Gauzac demandent que leur 
com mune soit dispensée de fournir 1,200 bateaux de 
froment à la commune de Moulins d'après un arrêté 
du représentant du peuple Legendre (29 frimaire 
an II — 19 décembre 1793, p. 677) ; — renvoi à la 
commission des subsistances (ibid.). 

MOURET, général. Le représentant du peuple Saliceti 
fait l'éloge de sa conduite au siège de Toulon (16 fri-
maire aii II — 6 décembre 1793, t . LXXXI, p. 33). 

MOUSSAN "(Commune de), département de l'Aude. La 
Société républicaine remercie la Convention de la 
constitution qu'elle a donnée à la République, la féli-
cite sur ses travaux et la conjure ae rester à son 
poste (19 frimaire an II — 9 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 210). 

MOUTIERS (Commune de). Le 2e bataillon du 79e régi-
ment d'infanterie, cantonné à Moutiers, demande à 
être employé dans une autre région (21 frimaire 
an II — 11 décembre 1793, t. LXXXI, p. 332). 

MOUZON (Commune de). Le citoyen Voilier annonce 
qu'il a découvert quatre émigrés et a enrichi de ce fait 
le Tréâor national de 7 à 8,000 livres (17 frimaire 
an II — 7 décembre 1793, t. LXXXI, p. 79); — 
mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

MOZER, curé. Renonce à la prêtrise ( 1 9 frimaire an II 
— 9 décembre 1793, t. LXXXI, p. 205). 

MUGRON (Commune de). La Société populaire fait part 
de son désir de n'avoir d'autre culte que celui de la 
liberté; elle ne veut plus de curé et va expédier l 'ar-
genterie de l'église à Bayonne^t les cloches à l'admi-
nistration (18 frimaire an II — 8 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 120) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin (ibid.). 

MUNG-SUR-LOIRE (Commune de), département du Loiret. 
Le citoyen de Massac-la-Capré dépose sur le bureau 

de la Convention la somme de 790 livres au nom de 
la Société populaire de la commune f20 frimaire 
an II —10 décembre 1793, t. LXXXI, p. 273) ; — men-
tion honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

MUSÉUM. Réflexions du citoyen Lebrun sur la composi-
tion et la formatiou du Muséum national (28 frimaire 
an II — 18 décembre 1793, t. LXXXI, p. 644 et 
suiv.). 

MUSÉUM. Voir Commission du Muséum. 

MUSIQUE. Voir Etablissements de musique. 

MUSSET, député de la Vendée. — A N II (1793)-. — De-
mande l'approbation d'arrêtés qu'il a pris imposant 
extraordinairement les riches de Meulan et de Corbeil 
(t. LXXXI, p. 412). 

MUSSIDAN (District de). Le procureur syndic fait passer 
un don patriotique (20 frimaire an II — 10 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 294). 

IV 

NANDY (Commune de), département de Seine-et-Marne. 
Poésie du ci-devant curé en collaboration avec celui 
de Boissise-la-Bertrand (16 frimaire an II — 6 -dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 40). 

NANTES (Commune de). La Société populaire et sans-
culotte sollicite de la Convention le prompt établisse-
ment des écoles primaires et des ateliers d'industrie 
(22 frimaire an II — 12 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 347) ; —• mention honorable, insertion au Bulletin, 
renvoi au comité d'instruction publique (ibid.). 

NANTUA (District de). Les administrateurs envoient l'état 
des ventes des biens des émigrés effectuées dans le 
district (18 frimaire an II — 8 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 116) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 
— Les administrateurs du directoire envoient 2 ex-
trai ts de leur registre qui constatent, l'un que le 
citoyen Crochet, notaire public à Châtillon-Michaille 
fait don de la finance de son ci-devant .office ; l 'autre 
que Paul-Antoine Deliliaz, officier public, fait un don 
patriotique (19 frimaire an II — 9 décembre 1793,. 
p. 188); — mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.). — Les jeunes Montagnards de 18 à .25 ans 
exposent qu'ils forment un bataillon composé de 
1150 hommes et demandent à être çxceptés de la loi 
qui ordonne l'incorporation (24 frimaire an II — 
14 décembre 1793, p. 435) ; — renvoi au comité de la 
guerre (ibid.). — Les administrateurs écrivent que 
le citoyen Duport, notaire à Saint-Martin-du-Frêne, fait 
don à la République de la finance de son ci-devant 
office (25 frimaire an II —15 décembre 1793, p. 470); 
— mention honorable (ibid.). 

NARBONNE (Commune de). Les sans-culottes de la So-
ciété populaire envoient à la Convention les lettres 
de prêtrise et de vicaire épiscopal de Gabriel Robert, 
ci-devant prêtre et président du comité civil et mili-
taire de la commune (16 frimaire an II — 6 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 19) ; — insertion au Bulle 
tin (ibid). 

NARET, curé de Cerneux. Renonce à la prêtrise (16 f r i -
maire an II — 6 décembre 1793, t . LXXXI, p. 41). 

NAUDENOT, ci-devant chanoine, à Vesoul. Fait don à la 
nation d'nne pension annuelle de 10 livres (19 fr i-
maire an II — 9 décembre 1793, t. LXXXI, p . 202); 
— mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

NÉCY (Commune de), département de l'Orne. Les habi-
tants demandent à la Convention qu'il soit sursis aux 
poursuites exercées contre eux, relativement à quel-
ques arbres abattus sur la terre du ci-devant noble 
émigré de cette commune (20 frimaire an II —10 dé 
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cembre 1*793, t^ L X X X I , p. 262) ; — la Convention 
décrète qu'en attendant la décision du représentant 
du peuple dans le département de l'Orne, il sera sur-
sis à toutes poursuites contre les dits habitants [ibid.). 

NEMOURS (Commune de). Lé comité de correspondance 
de la Société populaire écrit à la Convention qu'ap-
prenant que le soupçon plane sur la tête de Métier, 
délégué par le représentant du peuple Dubouchet dans 
la département de Seine-et-Marne, cette Société 
lui doit un témoignage authentique sur le caractère 
républicain qu'il a développé parmi elle (16 frimaire 
an II — 6 décembre 1793, t . LXXXI, p. 7); — inser-
tion au Bulletin (ibid.). — Envoie des dons patrio-
tique (28 décembre 1793, p. 610) ; — mention hono-
rante, insertion au Bulletin (ibid.). 

NEMOURS (District de). Les administrateurs écrivent que 
les cent communes de leur ressort sont régénérées, 
qu'elles offrent à la nation les cloches et l'argenterie 
de leurs églises et que leurs prêtres renoncent aux 
anciennes erreurs (23 frimaire an II — 13 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 397 et suiv.) ; — mention hono-
rable, insertion au Bulletin (ibid. p. 398). 

NEUFBRISACH (Commune de). La Convention décrète 
qu'elle remet en liberté les maires et officiers muni-
cipaux de la commune de Neufbrisach et les rétablit 
dans leurs fonctions, et décrète, en outre, qu'une 
somme de 500 livres sera remise à chacun des mem-
bres de la municipalité qui ont été traduits devant 
le comité de sûreté générale (19 frimaire an II — 
9 décembre 1793, t . LXXXI, p. 226). 

NEUFCHATEL, Canton de la Suisse. Le ministre de la jus-
tice annonce que le Conseil de Neufchatel a accordé 
sans difficulté l'extradition d'un fabricateur de faux 
assignats (20 frimaire an II — 10 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 301). — Bourdon (de l'Oise) demande 
l'envoi à ce canton d'une lettre de remerciements 
(ibid.). — Rewbel fait renvoyer cette proposition au 
comité de Salut public (ibid.). 

NEUFCHATEL (Commune de), département de la Seine-
Tiférieure. Le Conseil général fait passer à la Conven-
tion l'argenterie de son église et la conjure de rester 
à son poste (20 frimaire an II — 10 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 273) ; — mention honorable, insertion au 
Bulletin {ibid.). Félicite la Convention sur ses 
travaux et l'invite à rester à son poste (23 frimaire 
an II 13 décembre 1793, p. 417). 

NEUVILLE (Commune de), département du Loiret. La 
Société populaire et les autorités constituées envoient 
à la Convention le procès-verbal de la fête célébrée à 
l'occasion d'une seconde plantation des arbres de la 
liberté et du brûlement des titres" féodaux (17 fr i -
maire an II — 7 décembre 1793, t . LXXXI, p. 77) ; 
— insertion au Bulletin (ibid.). 

NEVERS (Commune dé). Décret portant que le ministre 
de la Guerre fera ̂ connaître les noms des agents qui 
ont coopéré à la réforme ou à la réception des che-
vaux arrivés du dépôt de cette commune dans celui 
do Chantilly, pendant le mois de brumaire dernier 
(22 frimaire an II — 12 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 360). 

NICE (Commune de). La Société populaire fait passer à 
la Convention copie de l'adresse qu'elle a faite au 
peuple de Gènes (28 frimaire an II — 18 décembre 
1793. t. LXXXI, p. 616) ;—insertion au Bulletin (ibid.). 

NICOLE (Simon), organiste à Brie-Ia-Ville. Se plaint de 
ce qu'un secours, qui lui avait été accordé, ne lui 
soit pas payé (22 frimaire an II — 12 décembre 
1793, t . LXXXI, p. 381 et suiv.) ; — renvoi au comité 
de Salut public (ibid., p. 382). 

NICOT, ci-devant curé de Mézières. Renonce à la prêtrise 
(23 frimaire an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 417). 

NIÈVRE (Département de la). La Convention décrète que 
les représentants du peuple Lefiot et Legendre se 
rendront dans ce département pour y prendre toutes 

les mesures de salut public nécessaires et y faire 
exécuter le décret révolutionnaire du 17 de ce mois 
(27 frimaire an II — 17 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 577). 

NÎMES (District de). L'administration du district fait 
passer la démission d'un prêtre avec tous ses titres 
(20 frimaire an II — 10 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 275) ; — insertion au Bulletin (ibid.}. 

NIOCHAUD, ci-devant curé de Gallardon. Renonce à la 
prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXl, p. 417). 

NIOCHE, député d'Indre-et-Loire. — AN II J1793). — 
Décret annulant ses passeports et commissions qui 
ont été pris par les brigands de la Vendée 
(t. LXXXI, p. 626). 

NIORT (Commune de). La Société populaire demande 
que la Convention décrète que la nation anglaise est 
indigne et que son existence est un outrage à la 
nature (22 frimaire an II — 12 décembre 1793, 
t. LXXXl, p. 350) ; — mention honorable, insertion au 
Bulletin (ibid.). — Un membre annonce que la révo-
lution des opinions religieuses s'y est faite sans 
effort, que les citoyens ont fait don à la patrie des 
ornements et de l'argenterie de leurs églises et de 
nombreux effets d'habillement (22 frimaire an II — 
12 décembre 1793, p. 389) ; — mention honorable, 
insertion au Bulletin (ibid.). 

NIVERNAIS (Canal du). Voir Canal du Nivernais. 
NIVRAC (Abbesse de). Les représentants du peuple près 

l'armée de l'Ouest annoncent qu'elle a été prise les 
armes à la main (19 frimaire an II — 9 décembre 
1793, t . LXXXI, p. 249). 

NOBLES. Décret portant que le comité de salut public 
fera un rapport et présentera un projet de décret sur 
les officiers destitués comme ci-devant nobles (26 fri-
maire an II — 16 décembre 1793, t. LXXXI, p. 330). 

NOBRET, ci-devant curé de Lauvincourt. Renonce à la 
prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 416). 

NOËL (Pierre), général do brigade à l'armée du Nord. 
Fait un don patriotique (29 frimaire au II — 19 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 694) ; — mention hono-
rable, insertion au Bulletin (ibid.). 

NOËL (S.-B.-J.). Son chant populaire pour la fête de 
la Raison, mis en musique par Boyeldieu fils (18 fri-
maire an II — 8 décembre 1793, t . LXXXI, p. 139). 

NOGENT-ROULE-BOIS (Commune de), département de 
l'Eure. Des députés de cette commune félicitent la 
Convention sur ses travaux, l'invitent à rester à son 
poste, annoncent qu'on vient de déposer chez le 
receveur l'argenterie de l'église et que les jeunes gens 
volent à la défense de la patrie (21 frimaire an II — 
11 décembre 1793, t. LXXXI, p. 308); — mention 
honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

NOGENT-SUR-SEINE (district de). Le directoire envoie un 
don patriotique de la citoyenne Marie-Anne-Amable 
Geux et un don patriotique du citoyen Antoine Mar-
cilly (29 frimaire an II — 19 décembre 1793, t . 
LXXXI, p. 68Q)j — mention honorable, insertion au 
Bulletin (ibid.). 

NOIRET, ci-devant curé de Bellan. Renonce à la prêtrise 
(23 frimaire an 1 1 — 1 3 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 417). 

NORD (département du). La Convention décrète que le 
citoyen Hentz se rendra à Dunkerque en qualité de 
représentant du peuple et qu'il prendra dans le dé-
partement du Nord toutes les mesures de salut public 
(18 frimaire an II — 8 décembre 1793, t. LXXXIr 
p. 124). — Le représentant Isoré annonce qu'il a 
établi un tribunal révolutionnaire ambulant (22 fri-
maire an II — 12 décembre 1793, p. 366 et suiv.) ;. 
— renvoi au comité de Salut public (ibid. p. 367). 
— La Convention décrété que le comité de salut 
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public sera tenu, séance tenante, de lui donner 
. connaissance des dépêches qu'il a reçues du dépar-

tement du Nord (27 frimaire an II — 17 décembre 
1793, p. 579). 

NOTA (Nicolas-François^, juge de paix du canton de Gon-
drecourt. Fait un don patriotique (20 frimaire an II — 
10 décembre 1793, t . LXXXI, p. 293). 

NOTAIRE, ci-devant curé de Seichamp. Renonce à la prê-
trise (23 frimaire au II — 13 décembre 1793, t. 
LXXXI, p. 417). 

NOYERS (Commune de), département de l'Yonne. La 
municipalité fait part à la Convention des dons pa-
triotiques qu'elle a reçus pour les défenseurs de la 
patrie (19 frimaire an II — 9 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 187) ; — mention honorable, insertion au 
Bulletin (ibid.). 

NOYON (Commune de). La Société populaire et les au-
torités constituées font déposer, par les citoyens 
Lefèvre et Cardon, le reste des hochets de la super-
stition (27 frimaire an II — 17 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 564 et suiv.) ; — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid. p. 565). 

NOYON (District de). Les administrateurs écrivent que le 
citoyen Coupé leur a fait remettre des dons patrioti-
ques (16 frimaire an I I— 6 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 54) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 

O 

OBJETS PRÉCIEUX. 1° Décret rapportant l'article 7 du dé-
cret du 27 brumaire, ordonnant qne les objets pré-
cieux provenant de dons faits à la nation seront ren-
fermés dans la caisse à trois clefs et chargeant les 
comités de commerce et de finance de présenter un 
mode d'emploi de ces objets (20 frimaire an II — 10 
décembre 1793, t. LXXXI, p. 281). 

2° Une députation de la section révolutionnaire dé-
nonce la négligence des commissaires des biens natio-
naux qu'elle accuse d'abandonner les matières pré-
cieuses et propose des moyens pour retirer l'or des 
cuivres dorés (20 frimaire an II — 10 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 298 et suiv.). 

ODERET (Gervais). Fait un don patriotique (17 frimaire 
an II — 7 décembre 1793, t . LXXXI, p. 62), (p. 63). 

OFFICIERS DE SANTÉ. Voir Médecins. 

OGNES (Commune de). Fait un don patriotique (21 fr i-
maire an II — 11 décembre 1793, t. LXXXI, p. 305) ; 
— mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

OGRAR (Jacques), organiste à Brie-la-Ville. Se plaint de 
ce qu'un secours qui lui avait été accordé ne lui soit 
pas payé (22 frimaire an II — 12 décembre 1793, t . 
LXXXI, p. 381 et suiv.) ; — renvoi au comité de 
Salut public (ibid. p. 382). 

OIGNIES (Commune d'). département du Pas-de-Calais. 
Fait remettre 236 marcs d'argenterie à la Convention 
(20 frimaire an II —10 décembre 1793, t. LXXXI, p. 
272) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.). 

OISE (Département de 1'). Des sous-officiers et volontai-
res du détachement du 4" bataillon de l'Oise en gar-
nison à Bouchain invitent la Convention à rester à 
son poste et font serment de mourir pour la Républi-
que si cela est nécessaire (19 frimaire an II — 9 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 205). 

OLIVIER. Sur la pétition des citoyens Jaquemard et Be-
nard, la Convention annule l'arrêté du Conseil exécu-
tif relatif au brevet d'invention qui lui avait été 
accordé pour la fabrication du minium (17 frimaire 
an II — 7 décembre 1793, t. LXXXI, p. 93). 

ORANGE (Commune d'). La Société populaire fait un don 
patriotique (27 frimaire an II — 17 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 600). 

ORNE (département de 1'). Les juges du tribunal crimi-
nel ipstruisent la Convention de plusieurs jugements 
qu'ils ont rendu révolutionnairement ; ils voient avec 
plaisir se renouveler la motion de supprimer le cos-
tume des juges (21 frimaire an II — 11 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 315) ; — renvoi au comité de législation 
(ibid.). 

ORTEIL, prêtre et curé du Maz-d'Azil. Renonce à la prê-
trise (21 frimaire an II — 11 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 317). 

OUDOT, député de la Côte-d'Or. — ANII (1793). — Fait 
un rapport sur la pétition de la citoyenne Menzey-le-
Machois (t. LXXXI, p. 87), — Un rapport sur la péti-
tion du citoyen Préverand (p. 91), — un rapport sur 
la pétition du citoyen Nicolas Grapotte (p. 699), — un 
rapport sur la pétition du citoyen Pierre Leclerc 
(p. 701). 

OUDRY, ci-devant prêtre, commis au comité d'instruction 
publique. Renonce à la prêtrise (23 frimaire an II — 
13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 417). 

OUST (Commune d'), district de Saint-Girons." La Société 
populaire applaudit aux travaux de la Convention et 
l'invite à rester à son poste (24 frimaire an II — 
14 décembre 1794, t. LXXXI, p. 440), (p. 441). 

OZANNE, curé de Belon-Basoche. Renonce à la prêtrise 
(16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 4L). 

I» 

PACHOT, d'Onzilbac. Fait don à la nation de la finance 
de son office de sergent (24 frimaire an II — 14 décem-
bre 1793, t . LXXXI, p. 437); — mention honorable, 
insertion au Bulletin (ibid.). 

POILLARD, entrepreneur du canal de la ci-devant province 
du Nivernais. La Convention décrète qu'elle ajourne 
sa pétition jusqu'à ce que le ministre de l'intérieur 
ait donné sa décision, conformément aux lois sur la 
hiérarchie administrative (24 frimaire an II — 14 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 455). 

PAGANEL, député de Lot-et-Garonne. — AN II (1793), — 
Fait passer Un don patriotique du citoyen* Coquart 

\ t . LXXXI, p. 64). 

PALLUET, curé de Sancy. Renonce à la prêtrise (16 fr i -
maire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI p. 41). 

PANTIN-LA-GUERRE. Fait un don patriotique (16 frimaire 
an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 17). 

PARÉ, ministre de l'intérieur. Voir Ministre de l'inté-
rieur. 

PAREIN. La Société populaire de Sennecey-le-Grand fait 
part à la Convention d'une réunion fraternelle qui a 
eu lieu avec une section de l'armée révolutionnaire, 
commandée par le sans-culotte Parein (16 frimaire 
an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 55 et suiv.); 
— insertion au Bulletin (ibid.). 

PARIS. 

§ f,r. — Commune de Parts. 
§ S. — Tribunaux. 
§ 3. — Volontaires et autres militaires. 

§ 1". — Commune de Paris. 
1° — Police. 
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P A R I S {suite}* 
2° — Commune de Paris. 
3° — Institut de musique. 
4° — Sections de Paris. 
5° — Citoyens et citoyennes de Paris. 
6° — Manufacture d'armes. 
7° — Commission centrale de bienfaisance. 
8° — Conseil général. 
1° — Police. Les administrateurs du département 

de police transmettent à la Convention un état des 
personnes détenues à la date du 15 frimaire an II — 
5 décembre 1793 (16 frimaire an II — 6 décembre 
1793, t . LXXXI, p. 22), — un état des personnes dé-
tenues à la daie au 16 frimaire an II — 6 décembre 
1793 (17 frimaire an II — 7 décembre 1793, p. 99),— 
un état des personnes détenues à la date du 18 f r i -
maire an I I— 8 décembre 1793 (20 frimaire an II — 
10 décembre 1793, p. 274), — un état des personnes 
détenues à la date du 20 frimaire an II — 10 décem-
bre 1793 (22 frimaire an II — 12 décembre 1793, 
p. 343), — un état des personnes détenues à la date 
du 21 frimaire et à celle du 22 frimaire — 11 et 12 
décembre 1793 (23 frimaire an II — 13 décembre 
1793, p. 398), — un état des personnes détenues à la 
date au 25 frimaire an II — 15 décembre 1793 
(27 frimaire an II — 17 décembre 1793, p. 586), — 
un état des personnes détenues à la date du 26 fri-
maire et à celle du 27 frimaire — 16 et 17 décembre 
1793 (29 frimaire an II — 19 décembre 1793, p. 687 
et suiv.). 

2° — Commune de Paris. Une députation de la com-
mune de Paris présente à la Convention le citoyen 
Picault, possesseur d'un secret pour restaurer les ta-
bleaux [17 frimaire an II — 7 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 96). 

3° — Institut de musique. Le maire de Paris fait 
part que cet Institut doit exécuter des morceaux de 
sa composition dans le temple de la Raison et invite 
la Convention ày envoyer une députation (19 frimaire 
an II — 9 décembre 1793, t. LxXXI, p. 187) ; — la 
Convention défère à ce vœu (ibid.). 

4° — Sections de Paris. 
1. — Sections en général. 
2. — Sections individuelles par ordre alphabétique. 
1. — Sections en général. Des citoyennes de diffé-

rentes sections de Paris réclament la mise en liberté de 
leurs parents détenus (22 frimaire an II — 12 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 384) ; — renvoi au comité de 
sûreté générale (ibid.) . — Réponse du Président (ibid. 
p. 385). — Les comités civils des sections de Paris 
posent différentes questions sur l'exécution de la loi 
sur l'empruut forcé (26 frimaire an II — 16 décembre 
1793, p. 541) ; — la Convention passe à Tordre du 
jour (ibid.). 

2. — Sections individuelles selon Vordre alphabé-
tique: - . 

Section des Arcis. Une députation demande des 
secours pour tes épouses et les enfants des citoyens 
composant l'armée révolutionnaire (26 frimaire an II 
— 16 décembre 1793, t, LXXXI, p. 551). 

Section des Droits de l'Homme. Plusieurs citoyens 
de cette section déclarent qu'ayant signé par surprise 
la pétition des 8000, ils se sont rétractés 3 jours après; 
ils demandent acte de leur rétractation (22 frimaire 
an II — 12 décembre 1793, t. LXXXI, p. 383) ; — 
renvoi au comité de sûreté générale (ibid.). 

Section de la Fontaine de Grenelle. Le comité ré-
volutionnaire fait don, au nom des citoyens de la sec-
tion, d'une grande quantité d'effets d'habillement 
(29 frimaire an II — 19 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 697). 

Section de la Fraternité. Annonce qu'elle a fourni 
un cavalier armé et équipé pour la défense de la 
patrie (27 frimaire an II — 17 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 604) ; — mention honorable (ibid.). 

Section des Lombards. Présente une adresse pleine 
d'énergie et de patriotisme et transmet les états dejs 
objets qu'elle a fait déposer à l'administration des do-

maines nationaux (22 frimaire an II -— 12 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 375) ; — mention honorable, in-
sertion au Bulletin (ibid.). — Le comité révolution-
naire assure la Convention de sa vigilance et dénonce 
une vente frauduleuse d'une portion de terrain faisan-

Sartie du jardin des ci-devant religieuses de Saint-
^agloire; il envoie l'acte et en demande l'annulation 

(ibid. p. 382) ; — renvoi aux comités d'aliénation et 
des domaines (ibid.). 

Section de Montreuil. Une députation se plaint de 
la disette du pain (20 frimaire an II — 10 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 302) ; — admission des pétition-
naires aux honneurs de la séance et renvoi de la pé-
tition au comité dé^Salut public (ibid.). 

Section de Popincourt. Une députation se plaint 
de la disette du pain (20 frimaire an II — 10 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 302) ; — admission des pé-
titionnaires aux honneurs de la séance et renvoi dé la 
pétition au comité de Salut public (ibid.). 

Section des Quinze-Vingts. Demande que les ci-
toyens du comité de surveillance de Rouen puissent 
s'affilier aux Sociétés populaires (20 frimaire an II 
— 10 décembre 1793, t. LXXXI, p. 274); — la Con-
vention passe à l'ordre du jour (ibid.). — Une dépu-
tation se plaint de la disette du pain (ibid, p. . 302) ; 
— admission des pétitionnaires aux honneurs de la 
séance et renvoi de la pétition au comité de Salut 
public (ibid.). 

Section de la Réunion. Le comité révolutionnaire, 
rue Bar-du-Bec, offre différents objets d'habillement et 
propose plusieurs mesures de sûreté générale (20 fri-
maire an II — 10 décembre 1793, t. LXXXI, p. 269); — 
mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi au 
comité de Salut public (ibid.). — La Société popu-
laire des Amis ae l'égalité offre cinquante tentes 
toutes montées et en état de servir (25 frimaire an II 
— 15 décembre 1793, p. 468). 

Section révolutionnaire. Dénonce la négligence des 
commissaires des biens nationaux qu'elle accuse 
d'abandonner les matières précieuses, et propose la 
création dans chaque département d'un atelier pour 
retirer l'or des cuivres dorés (20 frimaire an II — 
10 décembre 1793, t . LXXXI, p. 298 et suiv.). 

5" — Citoyens et citoyennes de Paris. Des citoyennes 
de différentes sections de Paris réclament la mise en 
liberté de leurs parents détenus (22 frimaire an II — 
12 décembre 1793, t. LXXXI, p. 384) ; — renvoi au 
comité de sûreté générale (ibid.). — Réponse du Pré-
sident (ibid. p. 385). 

6° — Manufacture d'armes. Décret portant que les 
citoyens qui n'ont pas rempli les marchés qu'ils ont 
passés avec l'administration centrale de la fabrica-
tion extraordinaire d'armes de Paris, seront traités 
comme suspects (18 frimaire an II — 8 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 122). — Décret portant qu'il sera 
nommé une commission de six membres pour sur-
veiller la fabrication des armes à Paris et en rendre 
compte chaque primidi à la Convention (24 frimaire 
an II — 14 décembre 1793, p. 443). — Liste des 
membres de cette commission (ibid. p. 455). 

7° — Commission centrale de bienfaisance. Demande 
à échanger 27.300 livres d'assignats démonétisés et 
non visés (25 frimaire an II — 15 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 475) ; — renvoi au comité des finances 
(ibid.). 

8° — Conseil général. Une députation invite la Con-
vention à assister à la fête do l'inauguration du buste 
de Châlier qui sera célébrée le 30 frimaire (29 frimaire 
an II — 19 décembre 1793, t. LXXXI, p. 689). — Com-
position de la députation de la Convention qui assis-
tera à cette fête (ibid.). — Plusieurs citoyens de 
Lyon demandent que cette fête soit ajournée à la 
prochaine décade, afin qu'ils puissent y assister 
(ibid. p. 719) ; — la Convention passe à l'ordre du 
jour (ibid.). 

§ S . Tribunaux. — 1. Décret portant que le tribunal 
central des directeurs du juré du département de 
Paris entrera en activité le premier nivôse prochain 
(23 frimaire an II 13 décembre 1793, t. LXXXI, 
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PARIS (suite). 
p. 403). — Article additionnel à ce décret (24 f r i -
maire an II — 14 décembre 1793, p. 462). 

2° L'accusateur public près le tribunal révolution-
naire demande que le traitement des employés au 
parquet soit augmenté (25 frimaire an II — 15 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 464J; — cette demande 
convertie en motion est décrétée (ibid.). 

§ 3.— Volontaires et autres militaires. Rapport sur les 
actes d'insubordination reprochés au 11" bataillon 
de Paris, dit des Tuileries, et au 10° bataillon, dit de 
la Halle- aux blés (29 frimaire an II — 19 décem-
bre 1793, t. LXXXI, p. 707 et suiv.). — Décret rela-
tif aux faits reprochés à ces deux bataillons (ibid. 
p. 708). 

PARIS. Voir Pèlerins de Paris. 
PAS-DE-CALAIS (département du). Les administrateurs 

font part à la Convention des dons patriotiques de 
la commune de Bapaume (21 frimaire an II —11 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 305) ;— mention honorable, 
insertion au Bulletin (ibid.). — L e conseil d'admi-
nistration annonce des dons patriotiques (25 frimaire 
an II — 15 décembre 1793, p. 473) ;— mention hono-
rable, insertion au Bulletin (ibid.). 

PASQUET-SALAIGNAG (Louis-Elisabeth), ancien mestre-de-
camp. La Convention décrète que sa pension demeure 
liquidée à la somme de 1400 livres par an (29 f r i -
maire an II — 19 décembre 1793, t. LXXXI, p. 705). 

PASSI. Décret portant que les comités de sûreté géné-
rale, des finances et ae l'examen des comptes statue-
ront définitivement sur sa mise en liberté (21 fri-
maire an II — 11 décembre 1793, t . LXXXI, p. 321). 
— Discussion qui a précédé co décret (ibid. et 
p. suiv.). — Compte rendu par divers journaux de 
cette discussion (ibid. p. 332 et suiv.). 

PASTELIOT, le jeune, curé de Gatins. Renonce à la prê-
trise (16 frimaire an II — 6 décembre 1793, 
t. LXXÏXI, p . 41). 

PASTELOT, l'aîné, curé de Montceaux-les-Bray. Renonce 
à la prêtrise (16 frimaire an II — 6 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 41). 

PASSEPORTS. Décret annulant les passeports délivrés 
par les municipalités des lieux où ont séjourné les 
brigands de la Vendée (28 frimaire an II — 18 dé-
cembre 1793, t . LXXXI, p. 626). 

PASTOUREAU, secrétaire du district de Bourg. Fait un 
don patriotique (25 frimaire an II — 15 décem-
bre 1793, t. LXXXI, p. 472) ; — mention honorable, 
insertion au Bulletin (ibid.). 

PATUREAU (Louis), vicaire épiscopal de l'Indre. Renonce 
à la prêtrise (16 frimaire an II — 6 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 57), (p. 59). 

PAU (Commune de). Félicite la Convention sur ses 
travaux et l'invite à rester â son poste (23 frimaire 
an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 418). 

PAUILLAC (Commune de), département de la Gironde. 
Félicite la Convention sur ses travaux et l'invite à 
rester à son poste (23 frimaire an II — 13 décem-
bre 1793, t. LXXXI, p, 418). 

PAYETTE, ci-devant prètro à Angers. Renonce à la prê-
trise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 416). 

PEIGNÉ, ex-curé de Voucq. Renonce à la prêtrise (23 fri-
maire an II, — 13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 417). 

PÈLERINS DE PARIS. La Convention décrète qu'il n'y a 
pas lieu à délibérer sur la pétition des ci-devant pè-
lerins de Paris considérant qu'ils sont compris dans 
la loi du 18 août 1792 (22 frimaire an II — 12 dé-
cembre 1793, t . LXXXI, p. 357). 

PELLETIER (citoyenne). Fait un don patriotique (25 fri-
maire an II — 15 décembre 1793, t . LXXXI, p. 508) ; 
— mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

PELLETIER, ci-devant curé de Sacy-aux-Bois. Renonce à 
la prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 416). 

PELLIER. Voir Sellier. 
PENNE, ci-devant curé d'Arcis-sur-Aube. Renonce à la 

prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 417). 

PENSIONS. Simond demande la suppression des pen.-
sions aux nouveaux convertis comme contraires à la 
liberté des cultes (21 frimaire an II — 11 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 320) ; — renvoi au comité des fi-
nances (ibid.). — Décret annulant les pensions accor-
dées pour suppression des bénéfices ecclésiastiques à 
des citoyens âgés de moins de 24 ans à cette époque 
(21 frimaire an II — 11 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 322). 

PENSIONS. Voir Titres de rentes ou de pensions. 

PÉPIN, député de l'Indre. — A N II (1793). — Fait un 
rapport sur la pétition des citoyens Guery, Roulard 
et Ducognet (t. LXXXI, p. 93). 

PÉRAULT, maire de Villeneuve-sur-Yonne. Demande à la 
Convention de faire ordonner le transport d'une 
caisse contenant du numéraire et de l'argenterie dont 
il est dépositaire et qui a été saisie sur le citoyen 
Besson, administrateur du département de l'Yonne 
(16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 61) ; — renvoi au comité des Inspecteurs de la Salle 
(ibid.). 

PERDRIX, ci-devant curé de Vervins. Renonce à la prê-
trise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 416). 

PERIERS (Commune de), département de la Manche. Fé-
licite la Convention sur ses travaux et l'invite à 
rester à son poste (23 frimaire an II — 13 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 417). 

PÉRIGAULT, curé des Marets. Renonce à ta prêtrise 
(16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 41). 

PÉRIGNON, ci-devant aumônier de l'hôpital militaire de 
Senlis. Renonce à la prêtrise (23 irimaire an II — 
13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 416). 

PÉRIGUEUX (Commune de). La Société républicaine fait 
envoyer à Ja Convention l'extrait de son procès-ver-
bal contenaut l'abjuration de 40 prêtres (16 frimaire 
an ÎI — 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 7). — La 
Société républicaine et montagnarde demande à la 
Convention de rejeter hors de son sein tous les vo-
tants pour l'appel au peuple afin que la représenta-
tion nationale ne soit composée que de Montagnards 
intrépides sans lesquels la liberté ne serait qu'un 
vain nom (22 frimaire an II — 12 décembre 1793, 
p. 349) ; — insertion au Bulletin et renvoi au comité de 
Salut public (ibid ). — La municipalité félicite la 
Convention sur ses travaux et jure de la seconder au 
prix de son sang (27 frimaire an II — 17 décembre 
1793, p. 586); — insertion au Bulletin (ibid.). 

PÉRINEL, vicaire de la commune de Caudebec. Renonce 
à la prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 417). 

PÉROLS (Commune de). La municipalité fait part des 
progrès de la Révolution; l'argenterie des églises a 
été déposée sur l'autel de la patrie et le prêtre s'est 
retiré (27frimaire an II —17 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 579) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.). 

PÉRONNE (district de), département de la Somme. Dé-
cret confirmant un arrêté de ce dictrict portant que 
le citoyen Collache, commissaire pour la réquisition 
des grains, sera mis en état d'arrestation (28 frimaire 
an II — 18 décembre 1793, t. LXXXI, p. 635). 

PERRET, agent de l'Administration forestière. La Con-
vention décrète qu'il reprendra provisoirement ses 
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fonctions (11 f r imaire ,an II — 7 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 95). 

PERRIGNY (Commune de). Les membres du comité de 
surveillance font passer à la Convention des dons pa-
triotiques (17 frimaire an II — 7 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 76); — mention honorable, insertion 
au Bulletin (ibid.). 

PERRIN, cnré de Vergisson. Renonce à la prêtrise (25 f r i -
maire an II — 15 décembre 1793, t . LXXXI, p. 490). 

PERRIN (Jean-Baptiste), député des Vosges. — AN II 
(1793). — Est adjoint au comité d'aliénation et des 
domaines (t. LXXXI, p. 577). 

PERRIN (Pierre-Nicolas), député de l'Aube. — A N II 
( 1 7 9 3 ) . — Est remplacé par David-Delisle (t. LXXXI, 
p. 358). 

PERROT, curé de Saint-Brice. Renonce à la prêtrise (16 
frimaire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 
41). 

PERY, capitaine commandant l'aviso VArmande. Le 
citoyen Barle fait part à la Convention d'un acte 
d'héroïsme de sa part (21 frimaire an II — 11 dé-
cembre 1793, t. L A X X I , p. 306); — mention honora-
ble, insertion au Bulletin et renvoi aux comités 
d'instruction publique et de marine (ibid.). 

PETIT, député de l'Aisne. — AN I I ( 1 7 9 3 ) . — Pré-
sente de nouvelles rues sur l'organisation des pre-
mières écoles et sur quelques systèmes d'éducation 
(t. L X X X I , p. 234 et suiv.), (p. 261), (p. 262). 

PETTIÉ (Jean-Pierre). Fait don à la nation de la finance 
de ses provisions de marchand épicier-quincaillier 
(29 frimaire an II — 19 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 673); — mention honorable, insertion au Bulletin 
et renvoi au comité de liquidation (ibid.). 

PECVRON. Réclame contre une taxe révolutionnaire 
(27 frimaire an II — 17 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 582); — renvoi au représentant du peuple dans 
le département de l'Allier (ibid.). 

PEYRAT, commissaire national, près le tribunal de Gué-
ret. Renonce à la prêtrise (23 frimaire art II — ^ d é -
cembre 1793, t . LXXXI, p. 415) 

PeYREHORADE (Commune de). La Société populaire 
félicite la Convention sur ses travaux, l'invite à res-
ter à son poste, demande que la Convention sup-
prime la monnaie métallique et qu'elle doune force 
de loi à l'arrêté pris à cet ogard par les représen-
tants du peuple Pinet, Monestier, Cavaignac et Dar-
tigoeyte, etc. (18 frimaire an II — 8 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 107) ; — insertion au Bulletin et renvoi 
au comité des finances (ibid.). 

PEYSSARD, député de la Dordogne. — A N II (1793). — 
Membre de la Commission de surveillance de la ma-
nufacture d'armes de Paris (t. LXXXI, p. 455). — 
Décret confirmant un arrêté rendu par ce représen-
tant le 28 septembre dernier qui annulait les nomina-
tions d'officiers et de sous-ofticiers de gendarmes des 
32* et 34" divisions et ordonnait de nouvelles élec-
tions (p. 537). — Fait un rapport sur les secours à 
accorder aux familles indigentes dont les parents ont 
été mis en état d'arrestation (p. 595). 

PFLIÉGER, député du Haut-Rhin. — AN II ( 1 7 9 3 ) . — 
Décret portant qu'il remplacera Bentabole dans sa 
mission à l'armée des Pyrénées-Orientales (t. LXXXI, 
p. 26). — Est maintenu dans sa mission à l'armée 
des Ardennes (p. 361). 

PHILIPPEACX, député de la Sarthe. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — 
Communique à la Convention une pétition du fils du 
représentant Chevalier, démissionnaire, demandant 
que son père puisse retourner dans sa famille sans 
attendre l'arrivée de son suppléant (t. LXXXI, p. 15). 
— Est désigné pour assister à une fête républicaine 
célébrée par la commune de Saint-Mandé (p. 50). — 
Fait une motion relative au renouvellement des titres 
de rentes ou de pensions revêtus des emblèmes et des 
formules de la monarchie (p. 229). — Fait décréter 
que le brevet de pension accordé au citoyen André ' 

(de Cosne) est valable malgré les ratures que ce ci-
toyen y a faites (p. 229). — Parle sur la mise en 
arrestation des citoyens Vincent, Maillard et Ronsin 
(p. 574), — sur les faits reprochés aux agents du con-
seil exécutif à Saint-Germain et à. Longjumeau 
(p. 577), (p. 607). — Est designé pour assister à la 
fête de l'inauguration du buste de Châlier célébrée à 
Paris (p. 689). — Fait une motion relative à l'envoi 
de la distribution aux représentants en mission 
(p. 703). — Fait décréter que les décrets sur l'orga-
nisation des écoles et de l'enseignement seront pro-
mulgués sans délai et que le comité d'instruction pu-
blique présentera un projet d'établissement de fêtes 
civiques (p. 707). — Présente un projet de décret 
portant que l'ancien ministre de la justice, de Joly, 
sera jugé par le tribunal révolutionnaire (p. 719). 

PHILIPPEVILLE (Commune de). La Société populaire et 
jacobite applaudit an triomphe de la raison et de-
mande que la Convention mette les nobles et les prê-
tres dans un tel état qu'ils ne puissent donner des 
marques de leur monstrueuse existence (17 frimaire 
an II — 7 décembre 1793, t. LXXXI, p. 82) ; — men-
tion honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

PICARD, curé de Rupereux. Renonce à la prêtrise (16 fri-
maire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 41). 

PICAULT. Une députation de la commune de Paris le 
présente à la Convention comme possesseur d'un se-
cret pour restaurer les tableaux (17 frimaire an II — 
7 décembre 1793, t . LXXXI, p. 96). 

PICHEGRU, général en chef de l'armée du Rhin. Fait part 
d'un avantage remporté aux environs d'Haguenau et 
signale la belle conduite du 1 " bataillon de l'Indre 
(25 frimaire en II — 15 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 505 et suiv.). 

PICHON, curé de Cucharmoi. Renonce à la prêtrise 
(16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 41). 

PICOT, chef du conseil privé du citoyen Allard, com-
missaire civil dans le département de l'Ariège. La 
Convention décrète qu'il sera mis en état d'arresta-
tion (27 frimaire an II — 17 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 577). 

PIERRE, ci-devant curé de Regny. Renonce à la prêtrise 
(23 frimaire an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 416). 

PIETTE, député des Ardennes. — AN II ( 1 7 9 3 ) . — Fait 
un rapport sur la pétition du citoyen Huvelin 
(t. LXXXI, p. 404). 

PIGERRE, de Dieppe. Renonce à la prêtrise (23 frimaire 
an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 416). 

PIGNAUT, ci-devant curé de Chagny. Renonce à la prê-
trise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 416). 

PIGNEROLLES, contre-révolutionnaire. Le citoyen Mogue 
annonce sa mise en état d'arrestation (29 frimaire 
an II — 19 décembre 1793, t. LXXXI, p. 677). 

PIGOT, curé de Saint-Quirieux. Renonce à la prêtrise 
(16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t .LXXX,p .4i) . 

PINARD, administrateur du district de Tarascon. La 
Convention rapporte son décret du 29 brumaire et 
décrète qu'il sera mis en liberté (18 frimaire an II — 
8 décembre 1793, t . LXXXI, p. 127). 

PINET, député de la Dordogne. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — La 
Société populaire de Peyrehorade demande qu'un ar-
rêté de ce représentant, supprimant le numéraire, 
ait force de loi (t. LXXXI, p: 107). 

PINGARD, fermier à Eve. Décret ordonnant qu'il sera 
sursis provisoirement à l'exécution du jugement rendu 
contre lui (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 401). 
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PINTANT (Jean-Mandem), consul américain. La Société 
populaire du Port-de-la-Liberté, demande à la Con-
vention de récompenser ce citoyen qui a rendu à la 
terre de la liberté des Français esclaves du Portugal 
à Madère (29 frimaire an II — 19 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 693) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin, renvoi aux comités d'instruction pu-
blique, des finances et de Salut public (ibid.). 

PIONNIERS (Compagnies de). Voir Armées de terre en 
général, § 7. 

PITHIVIERS (District de). Le comité révolutionnaire pro-
teste de son zèle à servir la République (16 frimaire 
an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 37). 

PLOMBIÈRES (Commune de), département de la Côte-
d'Or. La municipalité et la Société populaire deman-
dent que le presbytère de la commune leur soit ac-
cordé pour y tenir leurs séances (16 frimaire an II 
— 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 38}. 

POIDS ET MESURES. Pétition de la Société des Amis de 
la liberté d'Abbeville en faveur de l'égalité des poids 
et mesures (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 418). — Décret fixant la division des 
poids au-dessus au grave (28 frimaire an II — 18 dé-
cembre 1793, p. 634). 

POINTE (Noël), député de Rhône-et-Loire. — AN II (1793). 
— Décret portant qu'il se rendra dans le départe-
ment du Cher où il exercera les mêmes pouvoirs que 
ceux dont il était revêtu dans les départements de 
l'Allier et de la Nièvre (t. LXXXI, p. 124). — An-
nonce que les troubles sont apaisés dans la Nièvre 
(p. 720 et suiv.). 

POITIERS (Commune de), département de la Vienne. La 
Société populaire fait passer à la Convention quel-
ques couplets patriotiques chantés dans son sein 
(17 frimaire an II — 7 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 74) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
et renvoi au comité d'instruction publique (ibid.).— La 
Société populaire demande à la Convention de rendre 
un décret interdisant d'acheter dans les marchés des 
villes où sont établis des hospices avant une heure 
déterminée afin que l'on puisse choisir pour les ma-
lades les volailles ou légumes qui leur conviennent 
(29 frimaire an II — 19 décembre 1793, p. 676) ; — 
renvoi au comité de la guerre (ibid.). 

PONCET (Jean-Jacques). Fait un don patriotique (24 f r i -
maire an II — 14 décembre 1793, t . LXXXl, p. 430); 
— mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

PONCY, curé de Flacy. Renonce à la prêtrise (23 f r i -
maire an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 416). 

PONT-DE-L'ARCHE (Commune de). Félicite la Convention 
sur ses travaux et l'invite à rester à son poste 
(23 frimaire an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 418). 

PONT-CROIX (District de). Los administrateurs écrivent 
que le meilleur esprit règne dans le district, annon-
cent des dons patriotiques, font part de la vente des 
biens d'émigrés et invitent la Convention à rester à 
son poste (18 frimaire an II — 8 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 112) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin (ibid.). —Les administrateurs annoncent 
qu'ils ont fourni une grande quantité de grains pour 
les armées, qu'ils expédient à la Monnaie des métaux 
provenant de leurs églises et que les citoyens ont dé-
chargé un bateau échoué sur leurs côtes (19 frimaire 
an II — 9 décembre 1793, p. 259). 

PONT-DE-VAUX (Commune de), département de l'Ain. 
Les officiers municipaux informent la Convention 
qu'ils ont envoyé au représentant du peuple Javogues 
1 argenterie de leurs églises, qu'ils offrént à la patrie 
(16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 56) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.). 

PONT-DE-VAUX (District de), département de l'Ain, Les 
administrateurs et le procureur syndic félicitent la 
Convention sur ses mesures révolutionnaires, l'invitent 

à rester à son poste, annoncent qu'il n'y a plus qu'un 
très petit nombre de prêtres dans leur district et en-
voient Fétat nominatif de ceux qui ont abandonné et 
secoué le joug de la superstition (19 frimaire an II — 
9 décembre 1793, t. LXXXI, s p. 209) ; — mention 
honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

PONT-SAINT-PIERRE (Commune de), département de 
l'Eure. Décret confirmant un arrêté de la municipa-
lité de cette commune, rendu contre le citoyen Vart 
(29 frimaire an II — 19 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 701). 

PONTARD (Pierre), prêtre. Renonce à la prêtrise (16 fr i -
maire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 7). 

PONTARLIER (Commune de), département du Doubs. 
Pièces annexées au rapport de Merlin (de boùai) sur 
la destitution du citoyen Boissard, procureur-syndic 
du district de Pontarlier (18 frimaire an II — 8 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 142 et suiv.). 

PONT-L'EVÊQUE (District de). Les administrateurs annon-
cent l'envoi de l'argenterie des églises au départe-
ment (28 frimaire an II —18 décembrel793, t. LXXXI, 
p. 613) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 

PONTOISE (Commune de). La section de l'Egalité pose à 
la Convention la question de savoir si un receveur de 
district et un employé en sous-ordre à une adminis-
tration de district peuvent être en même temps 
membres du comité de surveillance ou révolutionnaire 
de leurs sections (27 frimaire an II — 17 décembre 
1793, t . LXXXI, p. 602). 

PONTS. Voir Ponts et chaussées. 
PONTS ET CHAUSSÉES. Décret portant réorganisation du 

service des ponts et chaussées et précisant les me-
sures à prendre pour la réfection des routes et ponts 
de la République (16 frimaire an II — 6 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 28 et suiv.). — Le Ministre de 
l'intérieur annonce que les moyens mis à sa disposi-
tion, par le décret ci-dessus, sont insuffisants 
(23 frimaire an II — 13.décembre 1793, p. 414). 

PORION, évêque du Pas-de-Calais. Renonce à la prê-
trise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 417). 

PORT-DE-LA-LIBERTÉ (Commune de). La Société popu-
laire demande à la Convention de récompenser Jean-
Mandem Pintant, consul américain, qui a rendu à la 
terre de la liberté des Français esclaves du Portugal 
à Madère (29 frimaire an II — 19 décembre 1793, 
t. LXXXL p. 693) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin, renvoi aux comités d'instruction publique, 
des finances et de Salut public (ibid.). 

PORTIEZ, député de l'Oise. — AN II (1793). — Est 
adjoint au comité d'aliénation et des domaines 
(t. LXXXI, p. 577). 

POSTES. 1° Le citoyen Dariès présente un plan sur 
l'expédition générale des postes et sur les moyens 
propres à accélérer la correspondance (22 frimaire 
an II — 12 décembre 1793, t . LXXXI, p. 341) ; — 
renvoi aux comités de commerce et d'agriculture 
(ibid.). 

2° La Société populaire de Bernay se plaint de la 
mauvaise administration des postes (24 frimaire an II 
— 14 décembre 1793, t . LXXXI, p. 424).-

POTIF.R, curé aux Jonquières. Renonce à la prêtrise 
(18 frimaire an II — 8 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 141). 

POTIER (Henri-Charles-Antoine), commandant le fort 
national de Cherbourg. Fait part à la Convention de 
la prise d'un bâtiment anglais par le capitaine Etas, 
commandant le lougre le Républicain (17 frimaire 
an II — 7 décembre 1793, t. LXXXI, p. 84) ; — men-
tion honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

POTIER (Louis), député d'Indre-et Loire. — AN II ( 1 7 9 3 ) . 
— La députation d'Indre-et-Loire annonce sa mort 
t. LXXXI, p. (490). -v." 



8 1 0 TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. — TOME LXXXXI. 

POTTIER (Charles-Albert), député-d'Indre-et-Loire. — 
AN II (1793) . — Fait un rapport sur les secours à 
accorder à la citoyenne Jeanne Audotte (t. LXXXI, 
p. 640 et suiv.), — un rapport sur la liquidation de 
la pension du citoyen Pasquet-Salaignac (p. 705), — 
un rapport sur la pension à accorder au citoyen 
Claude-François Damhrun (ibid.), — un rapport sur 
la pension du citoyen Jean-Baptiste Bouthors (ibid.), 
— un rapport sur la liquidation des pensions des 
citoyens Grasset Saint-Sauveur et Leseurre (ibid.). 

POULE, curé de Boisseron. Renonce à la prêtrise 
(19 frimaire an II — 9 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 191). 

POULET, curé de Pérols. Renonce à la prêtrise (19 fr i -
maire an 11—9 décembre 1793, t. LXXXI, p. 191). 

POULTIER, député du Nord. — A N II ( 1793 ) . — Fait 
renvoyer au comité de sûreté générale les proposi-, 
tions relatives à l'arrestation des agents qui ont levé 
des contributions révolutionnaires (t. LXXXI, p. 126 
et suiv.). — Fait un rapport sur les citoyens de la 
première réquisition dont le départ avait été suspendu 
(p. 227). — Appuie une demande de secours formulée 
par la commune de Bergues (p. 390). — Fait un 
rapport sur la réintégration des trois compagnies de 
hussards de la liberté licenciées arbitrairement par 
Dumouriez (p. 699). 

POCZAUGES (Canton de). Fait part de son acceptation de 
la Constitution (22 frimaire an II — 12 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 356). 

PRADINE (Commune de). Le Conseil général envoie pour 
la 2° fois l'extrait d'un arrêté du 2 septembre par 
lequel il a protesté contre les arrêtés du ci-devant 

. département de Rhône-et-Loire (28 frimaire an II — 
18 décembre 1793, t. LXXXI, p. 616) ; — insertion au 
Bulletin (ibid.). 

PREMIAT. Abandonne à la nation une somme qui lui 
restait due de la liquidation de sa ci-devaut maîtrise 
(23 frimaire an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 398); — mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.).; 

PRÉSIDENT DE LA CONVENTION NATIONALE. — AN I I ( 1 7 9 3 ) . 
— Voulland (16 frimaire an II — 6 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 61). 

PRÊTRES. 1° Le conseil général de Bourganeuf demande 
que les prêtres ne soient plus salariés et qu'il leur 
soit interdit d'exercer les fonctions ecclésiastiques 
(16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 36 et suiv.). — La Société républicaine d'Aire 
demande qu'il n'y ait plus de prêtres et qu'il n'en 
soit plus salarié aucun (24 frimaire an II — 14 dé-
cembre 1793, p. 424) ; — renvoi au comité des 
finances (ibid.). 

2" Un grand nombre de prêtres abjurent leur métier 
(16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 40 et suiv.), (17 frimaire an II — 7 décembre 1793, 
p. 99), (19 frimaire an II — 9 décembre 1793, p. 191), 
(23 frimaire an f ï — 13 décembre 1793, p. 415 et 
suiv.). 

3° La Convention charge son comité de législation 
de lui présenter un projet de décret sur le moyen de 
conservation et de liquidation des créances légitimes 
et valables sur les prêtres déportés (29 frimaire an II 
— 19 décembre 1793, t. LXXXI, p. 704). 

PRESSAVIN. député de Rhône-et-Loire. — AN II ( 1 7 9 3 ) . — 
Fait décréter que le comité de sûreté générale 
prendra des renseignements sur la conduite du citoyen 
Héron (t. LXXXI, p. 594). " 

PRÉVERAND. La Convention passe à l'ordre du jour sur 
sa pétition demandaut l'interprétation de l'article 4 
du paragraphe 3 de la loi relaiive au divorce (17 fri-
maire an II —7 décembre 1793, t. LXXXI, p. 91). 

PRIDEL, ci-devant ministre du culte protestant. Renonce 
à la prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 416). 

PRIEUR (Pierre-Louis), député de la Marne. — AN II 
( 1 7 9 3 ) . — Bend compte des opérations de l'armée de 
l'Ouest aux environs d'Angers et annonce que la cava-
lerie a fait un grand carnage de fuyards (t. LXXXI, 
p. 249). — Annonce que les brigands sont en pleine 
déroute (p. 373), — qu'une victoire complète a été 
remportée au Mans sur les Vendéens et donne des 
détails sur cette affaire (p. 504 et suiv.). — Envoie 
copie d'une proclamation qu'il a faite et annonce que 
les rebelles, poursuivis par Westermann, sont en 
fuite sur Craon (p. 627 et suiv.). 

PRIEUR, curé de~Chandenay. Fait la remise de son trai-
tement à la République (25 frimaire an II — 15 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 480); — mention hono-
rable, insertion au Bulletin (ibid.). 

PRISES. Décret portant que dans la répartition des pri-
ses le chirurgien-major doit être compris pour trois 
parts (18 frimaire an II — 8 décembre 1793, t. 
LXXXI, p. ,121). 

PRISONS. Décret mettant à la disposition du ministre 
de l'intérieur une somme de 3 millions nécessaire 
aux réparations et améliorations à apporter aux pri-
sons, maisons de sûreté et d'arrêt (28 frimaire an II 
— 18 décembre 1793, t. LXXXI, p. 624}. 

PRIVÂT, aide de camp du commandant de la place de 
Thionville. Texte cf'une lettre, adressée à Merlin (de 
Thionville), se plaignant des vexations et des exac-
tions commises par ce citoyen (26 frimaire an II — 
— 16 décembre 1793, t. LXXXI, p. 530 et suiv.). 

PROST, député du Jura. — AN II ( 1 7 9 3 ) . — Décret-
annulant un arrêté de ce représentant relatif à l 'ad-
ministration des forêts et des satines dans le dépar-
tement du Jura (t. LXXXI, p. 95). 

PROVINS (District de). Liste des prêtres qui ont renoncé 
aux fonctions sacerdotales depuis le 28 brumaire jus-
qu'au 7 frimaire de l'an II de la République française 
(16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 40 et suiv.). 

PRUJOLA-MENIN (Jean). La Société des sans-culottes de 
Villeneuve fait part à la Convention d'un trait d'hé-
roïsme de ce citoyen (28 frimaire an II — 18 dé-
cembre 1793, t . LXXXI, p. 615) ; — mention hono-
rable, insertion au Bulletin et renvoi au comité 
d'instruction publique (ïbid.). 

PUY (Commune du). La Société républicaine invite la 
Convention à rester à son poste et demande que la 
nation ne pourvoie plus aux frais d'aucun culte 
(20 frimaire an II — 10 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 264) ; — mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). 

PUYMIROL (Commune de), département de Lot-et-Ga-
ronne. La Société des Amis sans-culottes annonce 
qu'elle a fait collection de dons patriotiques en vête-
ments et demande les moyens de les faire parvenir 
aux défenseurs de la Patrie (22 frimaire an 11 — 
12 décembre 1793, t. LXXXI, p. 341); — mention ho-
norable, insertion au Bulletin (ibid.). 

PUZIN (Joseph), maçon et sergent dans un des bataillons 
du département de l'Isère. Refuse 1.000 louis que lui 
offrait un muscadin pour le laisser évader et le fait 
arrêter (18 frimaire an II— 8 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 111); — mention honorable, insertion au Bulletin 
et renvoi au comité d'ihstruction publique pour insé-
rer dans les Annales républicaines (ibid.). 

PYRÉNÉES (Hautes-) (Département des).^La Convention 
décrète le rapport de l'article 6 du décret rendu le 
16 août qui renvoie les administrateurs du départe-
ment des Hautes Pyrénées à leurs fonctions (28 fr i-
maire an II — 18 décembre 1793, t. LXXXI, p. 624). 
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QUATRESOLAYVART (Citoyen). Transmet à la Convention 
un assignat de 200 livres destiné à payer la solde de 
son fils, volontaire au l , r bataillon de Seine-et-
Marne (21 frimaire an II — 11 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 331). — Fait un don patriotique et 
assure la Convention des sentiments républicains de 
son fils, soldat dans le l o r bataillon de Seine-et-Marne 
(27 frimaire an II — 17 décembre 1793, p. 591) ; — 
mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

QUEVILLY, capitaine d'artillerie. Engage la Convention 
à rester à son poste et annonce qu'un corsaire anglais 
ayant osé braver ses bouches à feu ne s'est sauvé 
qu'à la faveur d'un vent frais ("25 frimaire an II — 
15 décembre 1793, t. LXXXI, p. 475 et suiv.); — 
mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

QUIOT, député suppléant de la Drôme. — AN II (1793). 
— Est admis en remplacement de Sautayra, décédé 
(t. LXXXI, p. 94 et suiv.). 

QCOE, ex-avoué de SoIre-le-Château. Le citoyen Voilier 
demande qu'on lui applique la loi sur les émigrés 
(17 frimaire an II — 7 décembre 1793. t. LXXXI, 
p. 79). 

R 

RABEJAC, prêtre à Lodève. Renonce à la prêtrise 
(19 frimaire an II — 9 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 191). 

RAGON, curé de Vauvillez. Renonce à la prêtrise (16 fri-
maire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 41). 

RAMEL-NOGARET, député de l'Aude. — AN I I ( 1 7 9 3 ) . — 
Décret portant que ce représentant qui était membre 
de la commission des finances, supprimée par le 
même décret, restera adjoint au comité des finances 
(t. L X X X I , p. 2 3 ) . — Propose de résoudre plu-
sieurs questions, relatives à i'emprunt forcé 
(p. 319). — Fait un rapport sur la contribution fon-
cière et mobilière du département de Vaucluse 
(p. 357). — Demande que le président et les secré-
taires de la Convention soient autorisés à délivrer un 
certificat de présence à son poste au citoyen Bonnet, 
député dé l'Aude, malade à Perpignan (p. 405). — 
Fait un rapport sur diverses questions faites par les 
sections de Paris sur l'emprunt forcé (p. 541). — 
Fait une motion relative à la réunion de la commis-
sion chargée de préparer le travail des contributions 
(p. 579). — Fait décréter que le comité de législation 
présentera incessamment un projet de décret sur le 
moyen de conservation et de liquidation des créances 
légitimes et valables sur les prêtres déportés 
(p. 7 0 4 ) . 

RAMELET, ci-devant curé de Grivesne. Renonce à la prê-
trise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 447). 

RAMOND, curé de Chalantre-la-Repose. Renonce à la prê-
trise (16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 41). 

RANSONNET, général de brigade à l'armée du Nord. La 
Convention décrète que le ministre de la guerre sera 
tenu sous sa responsabilité de prendre, sans délai, de 
plus amples éclaircissements sur l'imputation faite à 
ce général d'avoir touché deux fois la somme de 
1106 livres, pour supplément de sa gratification fixée 
à 2000 livres, (26 frimaire an II —16 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 523). 

RAUCOURT (Marie-Anne), femme de Nicolas Goulot, sous-
officier invalide. Demande un secours pour aller 
recueillir à Nancy l'enfant de sa tille qui a été tuée 
au siège de Mayence (27 frimaire an II — 17 décem-
bre 1793, t . LXXXI, p. 581) ; — la Convention lui 
alloue 600 livres à ti tre d'indemnité provisoire. 

RAVINET (Jean-François), notaire à Châtillon-Michaille. 
Fait don à la République de la finance de son office 
de notaire (19 frimaire an II — 9 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 199) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin, renvoi au comité de liquidation (ibid.). 

REBOUL (André), curé de Saint-Etienne-sur-Ressouze. 
Renonce à la prêtrise (19 frimaire an II 9 décem-
bre 1793, t . LXXXI, p. 210). 

RECUEIL DES TRAITS HÉROÏQUES ET CIVIQUES. Grégoire 
soumet à la Convention le premier numéro do ce 
recueil dont elle avait ordonné l'impression (17 fr i -
maire an II — 7 décembre 1793, t. LXXXI, p. 87) ; — 
renvoi au comité d'instruction publique qui présentera 
un essai plus simple et plus précis (ibid.). — Léonard 
Bourdon donne lecture au projet du premier numéro 
de ce recueil (26 frimaire au II — 16 décembre 1793, 
p. 532) ; — la Convention en décrète l'impression, la 
distribution et l'ajournement (ibid.). — Décret portant 
que la conduite pleine de dévouement de la citoyenne 
Marie Du cher, de la commune d'Aigueperse, sera con-
signée dans ce recueil (27 frimaire an II —17 décem-
bre 1793, p. 563). 

RÉGEXT (LE), diamant. Décret portant qu'il sera déposé 
à la Trésorerie nationale dans une caisse à trois clefs 
(20 frimaire an II — 10 décembre 1793, t. L X X X I , 
p. 281). 

REGLEY, curé de Saint-Martin-Chenetron. Renonce à 
la prêtrise (16 frimaire an II — 6 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 41). 

REGNAULT, curé du-Boisdon. Renonce à la prêtrise (16 
frimaire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 41). 

REIMS (district de), département de la Marne. Le dis-
trict envôie l'état général de ï'argenteriè provenant 
des églises du département de la Marne (28 frimaire, 
an II — 18 décembre 1793, t. LXXXI, p. 619). — 
Mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

RÉMOND, agent de l'administration forestière. La Con-
vention décrète qu'il reprendra provisoirement ses 
fonctions (17 frimaire an II — 7 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 95). 

RENKIN, agent du conseil exécutif près l'armée du Rhin. 
Donne des détails Sur la prise des redoutes près d'Ha-
guenau par les soldats de la République -(25 frimaire 
an II — 15 décembre 1793, t. LXXXI, p. 507). 

RENOUD-MARTIN, ci-devant curé de Boz. Renonce à la 
prêtrise (19 frimaire an II — 9 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 210). 

RENOUÉ, ci-devant prêtre à Clermont. Renonce à la 
prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 416). 

RÉOLE (Commune de la), département du Bec d'Ambès. 
La Société républicaine déclare à la Convention qu'il 
importe que les représentants du peuple Tallien et 
Isaneau restent à leur poste dans ce département 
(25 frimaire an II — 15 décembre 1793, t. LXXXI, 

E. 472) ; — mention honorable, renvoi au comité du 
alut public (ibid.). 

RÉPUBLICAIN (LE), lougre français. Le citoyen Potier, 
commandant du fort national à Cherbourg, annonce 
que ce lougre a capturé, par surprise, un bâtiment 
anglais à deux mâts (17 frimaire an II — 7 décembre 
1793, t . LXXXI, p. 84 et suiv.). 

RETHEL (district de). Les administrateurs font passer 
à la Convention un arrêté portant qu'on ne mettra 
entre les mains des enfants pour apprendre à lire 

3ue l'acte constitutionnel jusqu'à ce que l'organisation 
e l'instruction publique soit achevée ; ils annoncent 

qu'on vient de célébrer une fête civique et qu'on y a 
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brûlé les titres féodaux (18 frimaire an II — 8 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 105) ; — insertion au 
Bulletin (ibid.).. —- Les administrateurs font passer 
l'état de l'argenterie qu'ils ont envoyée à l'hôtel des 
monnaies à Paris (27 frimaire, an II — 17 décembre 
1793, p. 591) ; — mention honorable, insertion au 
Bulletin, renvoi au comité des domaines (ibid.). 

RÉVEIL, du département de la Mayenne. Renonce à la 
prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 416). 

RËVERCHON, député de Saône-et-Loire. — A N II (1793). 
— Demande la suppression du tribunal révolution-
naire qu'un représentant vient d'établir à Màcon 
(t. LXXXI, p. 259). Demande que l'on prenne des mesures 
pour faire lever l'embargo mis sur les marchandises 
destinées à Lyon (p. 482). — Fait renvoyer au 
ministre des contributions publiques une demande de 
la citoyenne Satens (p. 490). 

REWBELL, député du Haut-Rhin. — A N II (1793). — 
Parle sur une proposition de Bourdon (de l'Oise) 
tendant à ne pas admettre aux honneurs, de la 
séance une députation de la commune d'Amboise 
(t. LXXXI, p. 93). — Fait renvoyer au comité de 
Salut public une proposition de Bourdon (de l'Oise) 
tendant à adresser une lettre de remerciements au 
canton suisse de Neufchâtel qui a accordé l 'extra-
dition d'un fabricateur de faux assignats (p. 301). 

REYNAUDY, d'Embrun, lieutenant au bataillon des 
Hautes-Alpes. Renonce à la prêtrise (19 frimaire 
an II — 9 décembre 1793, t. LXXXI, p. 191). 

RHIN (BAS-) (département du). Les administrateurs 
font passer un don patriotique (20 frimaire an II — 
10 décembre 1793, t . LXXXI, p. 292). 

RHODEZ (Commune de). Voir Rodez (Commune de). 

RHÔNE (Département du). Les administrateurs sans-
culottes invitent la Convention à rester à son poste 
et envoient un arrêté do leur administration servant 
d'instruction aux campagnes (19 frimaire an II — 
9 décembre 1793, t. LXXXI, p. 199;; — mention 
honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

RIBÉRAC (District de), département de la Dordogne. 
L'administration félicite la Convention sur ses t ra-
vaux et l'invite à rester à son poste (23 frimaire 
an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 418). 

RIBIÈRE-RAVERLAT, ci-devant huissier à Montmorillon. 
Fait hommage de la liquidation de sa charge; il 
demande pour récompense les 3 bustes des martyrs 
de la liberté et prie la Convention de lui accorder 
des provisions d'huissier de la République et le 
remboursement de plusieurs frais d'arrestations qui 
lui sont dus (21 frimaire an II — 11 décembre 1793, 
t. LXXXI. p- 310) ; — mention honorable et renvoi 
au comité d'instruction publique (ibid.). 

RICAUT, fils de Langon. Fait un don patriotique et 
invite la Convention à rester à son poste (24 frimaire 
an II — 14 décembre 1793, t. LXXXI, p. 428) ; — 
mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

RICHARD, député de la Sarthe. — A N II (1793). — Une 
députation de la commune d'Amboise réclame l'élar-
gissement du maire de cette ville, arrêté sur un 
ordre de ce représentant (t. LXXXI, p. 90). 

RICHAUD, député de Seine-et-Oise. — A N II (1793). — 
Rend compte des opérations de l'armée de la Moselle 
et annonce l'arrivée des représentants Lacoste et 
Beaudot (t. LXXXI, p. 30 et suiv.) (p. 44 et suiv.). 

RICHER, fermier à Eve. Décret ordonnant qu'il sera 
sursis provisoirement à l'exécution du jugement 
rendu contre lui (23 décembre 1793, t . LXXXI, 
p . 401). 

RICHOUFIZ. Se plaint d'un passe-droit et fait un don 
patriotique (27 frimaire an II — 17 décembre 1793, 
t. LXXxI, p. 568) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin et renvoi au comité de la guerre (ibid.). 

RICORD, député du Var. — AN II ( 1 7 9 3 ) . — Fait passer 
un exemplaire de la proclamation qu'il a fait publier 
à Marseille le 14 frimaire (t. LXXXI, p. 337). — 
Décret confirmant l'arrêté qu'il a pris pour mettre la 
ville de Marseille en état de siège (p. 361). 

RIGNON (Scolastique). Fait un don patriotique (17 fr i -
maire an II — 7 décembre 1793, t . LXXXI, p. 62), 
(p. 63). 

RIGOLLY, maire de Saint-Rémy. Demande que cette 
commune soit appelée Mont-en-Brenne (26 frimaire 
an II — 16 décembre 1793, t. LXXXI, p. 548). 

RIOM (Commune de). Une députation olïre l'argenterie 
de l'église et 19 croix de Saint Louis, fait part 
d'un trait de générosité d'un de ses concitoyens, 
félicite la Convention sur ses travaux et l'invite à 
rester à son poste (22 frimaire an II — 12 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 375 et suiv.) ; — mention hono-
rable, insertion au Bulletin (ibid. et p. suiv.). 

RIVAUT, de la commune du Mans. Fait un don patrio-
tique (16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 52); — mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.). 

RIVERY, député de la Somme. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — An-
nonce le décès du représentant Asselin (t. LXXXI, 
p. 60). 

RIVIÈRE, député de la Corrèze. — AN II ( 1 7 9 3 ) . -R- Fait 
un rapport sur les sommes à allouer à l'administra-
tion des relais militaires (t. LXXXI, p. 405). 

RIVIÈRE, fournisseur des lougres de la marine. Les re-
présentants du peuple annoncent qu'il a expié ses 
vols sous le couteau de la justice (19 frimaire an II — 
9 décembre 1793, t. LXXXI, p. 192;. 

ROANNE (Commune de). Les autorités constituées en-
voient une copie du procès-verbal de la fête qu'ils 
ont célébrée le 10 frimaire (18 frimaire an II — 8 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 115) ; — mention hono-
rable, insertion au Bulletin (ibid.). 

ROANNE (district de). La Convention renvoie la pétition 
du district aux représentants du peuple qui sont à 
Ville-Affranchie pour vérifier les faits qui y sont con-
tenus et ordonne qu'il sera sursis à toutes poursuites 
et application de la loi contre les administrateurs et 
fonctionnaires civils et militaires du district (18 fri-
maire an II — 8 décembre 1793, t . LXXXI, p. 123). 

ROBERT, commissaire du département de l'Aisne près le 
district de Chauny. Fait part à la Convention qu'étant 
chargé de requérir 312 couvertures de laiuè il y a 
eu un excédent de 44 couvertures produit par les dons 
patriotiques des citoyens (16 frimaire an II — 6 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 54); — mention hono-
rable, insertion au Bulletin (ibid.). 

ROBERT (Gabriel), ci-devant prêtre. Renonce à la prê-
trise (16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 19), (p. 61). 

ROBERVAL (Commune de). Fait un don patriotique (21 fri-
maire an II — 11 décembre 1793, t. LXXXI, p. 305) ; 
— mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

ROBESPIERRE AÎNÉ (Maximilien-Marie-Isidore),député de 
Paris. — AN II ( 1793) . — Fait adopter le projet de 
décret sur le libre exercice des cultes (t. LXXXI, 
p. 30). — Fait une motion relative à l'acte de bra-
voure du jeune Joseph Barra, de la commune de Pa-
laiseau (p. 490). 

ROBESPIERRE JEUNE (Augustin-Bon-Joseph), député de 
Paris. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Fait passer un exemplaire 
de la proclamation qu'il a fait publier à Marseille, le 
14 frimaire (t. LXXXI, p. 337). — Décret confirmant 
l'arrêté qu'il a pris pour mettre la ville do Marseille 
en état de siège (p. 361). 

ROBIN, député de l'Aube. — AN II ( 1 7 9 3 ) . — Est adjoint 
au comité d'aliénation et des domaines (t. LXXXI, 
p. 577). 
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Rocn (Xavier), administrateur du district de Tarascon. 
La Convention rapporte son décret du 29 brumaire et 
décrète qu'il sera remis en liberté (18 frimaire an II 
— 8 décembre 1793, t. LXXXI, p. 127). 

ROCHEFORT (Commune de). La Société républicaine en-
voie deux discours qu'elle a fait imprimer et distri-
buer dans les communes environnantes pour propa-
ger les principes républicains qu'elle a toujours pro-
fessés (19 frimaire au II — 9 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 188); — mention honorable, insertion, au Bulletin 
(ibid.). — Le représentant du peuple Lequinio trans-
met un arrêté qu'il a pris avant le départ du repré-
sentant du peuple Laignelot pour la sûreté du port 
contre les détenus du bagne (21 frimaire an II — 
11 décembre 1793, t. LXXXl, p. 332). — La Société 
populaire demandeja suppression du numéraire jus-
qu'à la paix (22 frimaire an II — 12 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 368), (p. 557). 

ROCHEFORT (district de), département du Morbihan. Fé-
licite la Convention sur ses travaux et l'invite à res-
ter à son poste (23 frimaire an II — 13 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 418). 

ROCHELLE (Commune de la). La Société républicaine fait 
passer à la Convention sa profession de foi politique, 
le rapport de la fête populaire du 30 brumaire et 
demande la suppression du traitement des ministres 
du culte catholique (21 frimaire an II— 11 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 307); — mention honorable, in-
sertion au Bulletin, renvoi au comité des» finances 
(ibid.). 

ROCHET, procureur général Syndic. Fait part à la Con-
vention du don patriotique d'une pension annuelle de 
1.000 livres par le citoyen Naudenot, ci-devant chanoine à 
Vesoul (19 frimaire an II — 9 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 202); — insertion au Bulletin (ibid.). 

ROCROY (District de). Les commissaires du district font 
part d'une fête célébrée le 10 frimaire, en l'honneur 
de la Raison; ils invitent la Convention à rester à 
son poste (21 frimaire an II — 11 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 315) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin (ibid.). 

RODES (Commune de). Voir Rodez. 

RODEZ (Commune de). l a Société populaire et monta-
gnarde demande que l'argenterie de toutes les églises 
de la République soit convertie en monnaie et que les 
prêtres se servent de vases ordinaires (19 frimaire 
an II — 9 décembre 1793, t. LXXXI, p. 207). — Les 
Montagnards réunis en Société républicaine trans-
mettent à la Convention une adresse qu'ils ont faite 
à leurs frères du Midi pour les engager à voler contre 
Toulon au premier besoin (21 frimaire an II —11 dé-
cembre 1793, p. 311)s — mention honorable, insertion 
au Bulletin (ibid.). 

RODONT, patriote genevois. Fait hommage à la Conven-
tion de la 1" partie d'un dictionnaire républicain et 
révolutionnaire de l'orthographe française (29 frimaire 
an II — 19 décembre 1793, t. LXXXI, p. 688); — 
mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi au 
comité d'instruction publique (ibid.). 

RODRIGUE, évêque. Renonce à la prêtrise (22 frimaire 
an II — 12 décembre 1793, t. LXXXI, p. 356). 

ROGNAC (Commune de), département de la Charente. 
Félicite \& Convention sur ses travaux et l'invite à 
rester à son poste (23 frimaire an II — 13 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 417). 

ROMANS (Commune de). Les représentants du peuple à 
Ville-Affranchie font passer à la Convention une 
adresse des citoyens qui la remercient du décret qui 
casse tous les testaments et donations en ligne directe 
depuis 1789 et demandent que ce décret soit envoyé 
promptement (18 frimaire an 11 — 8 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 107); — insertion au Bulletin, renvoi 
au comité ae législation (ibid.). 

ROMME, député du Puy-de-Dôme. — AN II ( 1793) . — 
Fait renvoyer au comité d'instruction publique, qui 
fera un nouvel essai, le premier numéro du Recueil 
des traits héroïques et civiques (t. LXXXI, p. 87). 
— Soumet à la discussion le décret revisé pour l'or-
ganisation des premières écoles (p. 132 et suiv.). — 
Est désigné pour assister à une audition de morceaux 
de musique donnée par l'Institut de musique dans le 
temple de la Raison (p. 187). — Fait décréter qu'à 
l'avenir les secrétaires de la Convention mettront au 
bas de chaque décret Relu séance de tel jour, au lieu 
de Bon à expédier (p. 228). — S'oppose à l'insertion 
au Bulletin d'un récit de Cambon sur le suicide de 
Clavière et sur un jugement du tribunal révolution-
naire acquittant cinq citoyens de Lille (p. 248). — 
Fait renvoyer au comité des finances une proposition 
tendant à la suppression des pensions aux nouveaux 
convertis (p. 321). — Parle dans la discussion sur 
l'organisation de l'instruction publique (p. 326). — 
Fait adopter le principe d'un décret relatif à l'exécu-
tion de celui qui éloigne des armées les femmes inu-
tiles (p. 358 et suiv.). — Demande que chaque dé-
puté-suppléant admis à la Convention prononce à la 
tribune sa profession de foi politique (p. 482), (p. 508 
et suiv.). — Fait des observations sur le projet du 
premier numéro du Recueil des traits héroiques et 
civiques (p. 536 ^ t suiv.). — Rappelle à la Conven-
tion la pétition de la citoyenne Marie-Anne Raucourt, 
femme de Nicolas Goubet sous-officier invalide (p. 581). 
— Fait décréter que le comité d'instruction publique 
nommera deux commissaires pour surveiller le trans-
port à Paris des livres, mémoires et papiers des bu-
reaux des affaires étrangères de Versailles (p. 703). 

ROMORANTIN (Commune de), département de Loir-et-
Cher. La Société populaire envoie l'argenterie des 
églises de Romorantin, Selles et Mennetou-sur-Cherr 
demande l'épuration des autorités constituées de son 
district et du département de Loir-et-Cher et une 
avance de 100.000 livres et invite la Convention à 
rester à son poste (26 frimaire an II — 16 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 523) ; — mention honorable, in-
sertion au Bulletin, renvoi aux comité de salut pu-
blic et des finances (ibid.). 

RONSIN, commandant de l'armée révolutionnaire. La 
Convention décrète qu'il sera mis en état d'arresta-
tion et que les scellés seront apposés sur ses papiers 
(27 frimaire an II — 17 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 574). — Compte rendu par divers journaux de la 
discussion qui a précédé ce décret (ibid. p. 604 et 
suiv.). 

ROSOY (Commune de). Fait un don patriotique (2l fri-
maire an II— 11 décembre 1793, i. LXXXI, p. 105); 
— mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

ROSSIGNOL, général. Confirme la levée du siège d'Angers-
et ajoute qu'il prend les mesures nécessaires pour pour-
suivre les brigands et défendre le passage de la Loire 
(17 frimaire an II — 7 décembre 1793, t, LXXXIr 
p. 66); — insertion au Bulletin (ibid.). — Annonce 
des succès remportés sur les rebelles du côté d'An-
gers et la mort du général Marigny tué par un 
boulet de canon (21 frimaire an II — 11 décembre 
1793, p. 319) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 

ROUEN (Commune de), département de la Seine-In-
férieure. Une députation des citoyens du comité de 
surveillance demande l'autorisation de s'affilier aux 
Sociétés populaires (20 frimaire an II— 10 décembre 
179-3, t. LXXXI, p. 274) ; — la Convention passe à 
l'ordre du jour (ibid.). — Les autorités constituées 
annoncent à la Convention la déprêtrisation de leurs 
prêtres, l'envoi de l'argenterie de leurs églises et 
rappellent qu'au mois d'août 1792 ils ont envoyé 
4.000 marcs d'argenterie à la Monnaie (20 frimaire 
an II — 10 décembre 1793, p. 269) ; — mention 
honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

ROUEN (district de), département de la Seine-Inférieure. 
Le conseil général exprime sa reconnaissance à la 
Convention èt proteste de son dévouement à la Répu-
blique (29 frimaire an II — 19 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 674); — mention honorable, insertion 
au Bulletin (ibid.). 
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ROULARD. La Convention passe à l'ordre du jour sur sa 
pétition relative à la saisie des pensions des religieux 
(17 frimaire an II — 7 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 93). 

ROULLEAU fils. Fait un don patriotique (17 frimaire 
an II — 7 décembre 1793, t. LXXXI, p. 62), (p. 63). 

ROURE (Jean-François), perruquier à Grasse. Le procu-
reur général syndic au département du Var envoie 
les lettres de privilège de ce citoyen qui fait don à 
la patrie de la créance qui y était attachée (23 fri-
maire an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 392) ; 
— mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

ROUSSEAU, secrétaire-commis du comité d'instruction 
publique. Texte de l'hymne qu'il a composé en 
l'honneur de Châlier et dont il a fait hommage le 
8 frimaire dernier à la Convention (16 frimaire an II 
— 6 décembre 1793, t . LXXXI, p. 61 et suiv.), 

ROUSSEL (Antoine), procureur syndic du district de Sa-
lon. Fait un don patriotique (24 frimaire an II — 
14 décembre 1793, LXXXI, p. 424) ; — mention ho-
norable, insertion au Bulletin (ibid.). 

ROUSTEL, procureur général syndic du département de 
la Sarthë. Fait parvenir à la Convention Targenterie 
de l'église de la commune do Sainte-Croix et un don 
patriotique du citoyen Rivaut; il annonce que la 
raison et la philosophie font des progrès dans son 
département (16 frimaire an II — 6 décembre 1793, 
t. L X X X I , p. 52), ; — mention honorable, insertion au 
Bulletin (ibid.). 

ROUTES. Voir Ponts et chaussées. 

ROUVRES (Commune de). Fait un don patriotique (21 fri-
maire an II —11 décembre 1793, t. LXXXI, p 305) ; 
— mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

Roux, vicaire du département du Cantal. Renonce à la 
prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 416). 

ROUX-FAZILLAC, député de la Dordogne. — A N I I (1793). 
— Annonce que les assignats gagnent sur le numé-
raire dans les départements qu'il parcourt (t. LXXXI, 
p. 98). — Fait part de l'arrestation des citoyens d'Al-
zac et Izarn de Valady (p. 327). 

ROZET-LES-MENILS (Commune de), département de 
l'Aisne. La commune de Rozet-Saint-Albin demande 
à changer son nom en celui de Rozet-les-Menils (22 
frimaire an II — 12 décembre 1793,t. LXXXI, p. 350); 
— renvoi au comités d'instruction publique et de 
division (ibid.). 

ROZET-SAINT-ALRIN (Communede), département de l'Aisne. 
Le maire fait passer le procès-verbal d'une fête patrio-
tique célébrée le 30 brumaire et la délibération prise 
par les citoyens de ne reconnaître d'autre culte que 
celui de la raison et de faire porter l'argenterie des 
églises à la Convention (22 frimaire, an II, 12 décem-
bre 1793, t . LXXXI, p.350). — La commune demande à 
changer son nom de Rozet-Saint-Albin en celui de 
Rozet-les-Menils (ibid.) ; — mention honorable, in-
sertion au Bulletin, renvoi aux comités d'instruction 
publique et de division (ibid.). 

ROZOY (Commune de). La Société populaire applaudit 
aux mesures salutaires prises par la Montagne con-
tre les représentants infidèles, contre Marie-Antoi-
nette et contre d'Orléans (25 frimaire an II — 
15 décembre 1793, t. LXXXI, p. 469); — mention 
honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

ROZOY-L'UNITÉ (Canton de), département de Seine-et-
Marne. Pétition des citoyens pour protester contre 
une pétition de la commune de Coulommiers ten-
dant à transférer dans cette dernière ville le siège 
de l'administration du district actuellement fixé à 
Rozoy (20 frimaire an II — 10 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 295). 

ROZOY-L'UNITÉ (Commune de), département de Seine-
et-Marne. La Société populaire demande la trans- . 

lation des cendres de Coligny dans le temple de la 
raison à Paris (19 frimaire an II — 9 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 258). 

RUAMPS, député de la Charente-Inférieure. — A N II 
(1793). — Est désigné pour assister à la fête de 
l'inauguration du buste de Châlier célébrée à Paris 
(t. LXXXI, p. 689). 

RUÇFÉ, curé de Loge-Fougereuse. Renonce à la prêtrise 
(22 frimaire an II — 12 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 356). s 

RUFFIER (Louis-Xavier), canonnier de la garde natio-
nale d'Avignon, blessé à la bataille de Sarian. De-
mande l'examen de ses comptes et certificats, le 
remboursement des avances qu'il a laites pour four-
niture de fusils**à l'armée de Toulon et une place 
dans les ateliers de la République (16 frimaire an II 
— 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 1), (p. 508). 

RUFFIN, du département de la Mayenne. Renonce à la 
prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
(t. LXXXI, p. 416). 

RUFFIOUX, de Versailles. Fait un don patriotique 
(29 frimaire an II — 19 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 716). 

RUTLER, administrateur du département du Haut-Rhin. 
La Convention charge son comité de Salut public 
d'examiner les mesures de rigueur prises contre ce 
citoyen (19 frimaire an II — 9 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 253). 

RUYTER, curé de Lattes. Renonce à la prêtrise (19 fri-
maire ân II — 9 décembre 1793, t. LXXXI, p. 191). 

8 

SABLÉ (Commune de). Les corps constitués félicitent la 
Convention sur ses travaux et l'invitent à rester à son 
poste; ils rendent compte du courage de leurs conci-
toyens à l'approche des brigands fugitifs delà Vendée 
(29 frimaire an II — 19 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 717). 

SADRIÉS, juge de paix du canton du Tivierre, ancien 
notaire. Fait hommage à la Convention de la liqui-
dation de son office (24 frimaire an II — 14 décem-
bre 1793, t. LXXXI, p. 427)-, — mention honorable, 
insertion au Bulletin (ibid.). 

SAINT-AIGNAN (Commune de), département de Loir-
et-Cher. La Société populaire envoie à la Convention 
le procès-verbal du brûlement des titres féodaux et 
de la plantation d'un arbre de la liberté, annonce que 
le citoyen Aubry, juge de paix, a porté sur l'autel de 
la patrie 24,000 livres et invite ia Convention à rester 
à son poste (16 frimaire an II — 6 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 51);— mention honorable insertion au 
Bulletin (ibid.). 

SAINT-ANDRÉ (Commune de), département de la Gironde. 
Félicite la Convention sur ses travaux et l'invite à 
rester à son poste (23 frimaire an II — 13 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 418). 

SAINT-ANTOINE (Commune de). La Société populaire ré-
publicaine demande que la nom de Saint-Antoine 
soit changé en celui de ia Motte-Furans (29 frimaire 
an II — 19 décembre 1793, t . LXXXI, p. 718). 

SAINT-ASTIER (Veuve). Voir Béguin (veuve Saint-
Astier.). 

SAINT-AVOLD (Commune de,), département de la Moselle. 
On annonce que les citoyens se sont empressés de re-
cevoir chez eux les blessés qui n'avaient pu trouver 
de places à l'hôpital (24 frimaire an II — 14 déeem-
brè,1793, t. LXXXI. p. 431); — mention honorable, 
insertion au Bulletin (ibid ). 
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SAINT-BARTHÉLÉMY (Commune de), département de Lot-et-
Garonne. Félicite la Convention sur ses travaux et 
l'invite à rester à sou poste (23 frimaire an II — 13 
décembre 1*793, t . LXXXI, p. 417). 

SAINT-CALAIS (Commune de), département de la Sarthe. 
La Société populaire invite la Convention à rester à 
son poste (17 frimaire an II — 7 décembre 1793. 
t. LXxXI, p. 79) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 

SAINT-CHAMOND (Commune de). Le procureur syndic de 
la commune d'Armes annonce que la commune de 
Saint-Chamond renonce au culte catholique (29 fri-
maire an II — 19 décembre 1793, t . LXXXI, p. 694) ; 
— mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

SAINT-CHINIAN (Commune de). Félicite la Convention 
su r . ses travaux et l'invite à rester â son poste 
(23 frimaire an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 417). 

SAINT-CLAUD (Commune de), district de Confolens. Fait 
un don patriotique (27 frimaire an II — 17 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 565); — mention hono-
rable, insertion au Bulletin (ibid.). 

SAINT-CLÉMENT (Commune de). Fait un don patriotique 
(21 frimaire an II — 11 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 305) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.). * 

SAINT-DIZIER (Commune de). Les membres des comités 
révolutionnaires annoncent des offrandes patriotiques 
et prient la Convention de leur indiquer le moyen 
de faire parvenir ces offrandes à destination (18 fri-
maire an II — 8 décembre 1793, t. LXXXI, p. 106 ); 
— mention honorable, insertion au Bulletin et ren-
voi au comité de la guerre (ibid.). 

SAINT-FORGET (Commune de), département de Seine-et-
Oise. Lettre par laquelle cette commune déclare re-
noncer au culte catholique et transmet le procès-
verbal qiii constate la démission de son curé (20 fri-
maire an I I— 10 décembre 1793, t . LXXXI, p. 296). 

SAINT-FRONT, aide de camp du général Wimpffen. Le 
représentant Goyre-Laplanche envoie une somme de 
2.600 1. 10 s. soustraite par le citoyen Berthier, re-
ceveur du district de Caen, à ce citoyen (17 frimaire 
an II — 7 décembre 1793, t . LXXXI, p. 65); — 
insertion au Bulletin (ibid.) 

SAINT-GAUDENS (Commune de). Voir Mont-Unité. 

SAINT-GAUDENS (District de). L'administration félicite 
la Convention sur ses travaux et l'invite à rester à 
son poste (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 418). 

SAINT-GERMAIN (Canton de), département de la Creuse. 
Le greffier du canton fait un don patriotique (20 fri-
maire an II —10 décembre 1793, t . LXXXll, p. 267) ; 
— mention honorable insertion au Bulletin (ibid.). 

SAINT-GERMAIN (Commune de), département de Seine-
et-Oise. Laurent Lecointre annonce qu'un cour-
rier, venant de Givet, a été arrêté à Saint-Ger-
main par un commissaire du conseil exécutif 
(27 frimaire an II — 17 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 575). — Un autre membre se plaint d'avoir été 
arrêté dans les mêmes conditions (ibid.). — La Con-
vention décrète que l'agent du conseil exécutif dans 
cette commune sera arrêté et conduit devant le comité 
de sûreté générale (ibid.). — Compte rendu par di-
vers journaux de la discussion qui a précédé ce 
décret (ibid. p. 606 et suiv.). 

SAINT-GERVAIS (Commune de). Le représentant du peu-
ple Louchet se loue de l'empressement de la munici-
palité de cette commune à* faire rentrer dans le tré-
sor de la République une somme de 51.426 livres 
trouvée dans une armoire du château de Saint-Gervais 
et appartenant ci-devant à l'ex-abbé Carrey (22 fr i -
maire an II — 12 décembre 1793, t. LXXXI, p. 339); 
— mention honorable et insertion au Bulletin du zèle 
patriotique de cette municipalité (ibid.). 

SAINT-GIRONS (Commune de), département de l'Ariège. 
Le conseil général fait passer à la Convention un 
arrêté qu'il a pris pour faire détruire dans son arron-
dissement les signes extérieurs du culte et les faire 
remplacer par les attributs de la liberté (16 frimaire 
an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 10) ; — men-
tion honorable, insertion au Bulletin (ibid.). — La 
Société populaire écrit qu'à la nouvelle de la destruc-
tion delà Vendée, elle a célébré une fête en l'honneur 
de la liberté (17 frimaire an II — 7 décembre 1793, 
p. 80) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.). 

SAINT-HIPPOLYTE (district de). Le commissaire national 
près le tribunal annonce que le conseil du canton 
suisse de Neufchâtel a accordé sans difficulté l'extra-
dition d'un fabricateur de faux-assignats, condamné 
à mort (20 frimaire an II — 10 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 301). 

SAINT-JEAN-D'ANGÉLY (district de), département de la 
Charente-Inférieure. Le procureur-syndic fait part 
que des biens d'émigrés ont été vendus bien au-
dessus de leur estimation (28 frimaire an II —18 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 613) ; — insertion au 
Bulletin (ibid.). 

SAINT-JEAN-DE-MACRIENNE (Commune de). Le citoyen 
Chevrillon envoie les fonds en numéraire trouvés 
chez le garde-magasin de cette commune (23 frimaire 
an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 391 fit suiv.). 

SAINT-LAZARE (Prison de). Nombre de détenus dans 
cette prison (27 frimaire an II — 17 décembre 1793, 
t . L X X X I , p . 5 8 6 ) . 

SAINT-LEU-DE-SERAN (Commune de), département de 
l'Oise. Annonce qu'elle a fait déposer entre les mains 
de l'administration des demaines l'argenterie de son 
église, demande que son nom de Saint-Leu-de-Seran 
soit changé en celui de la Côte-de-la-Liberté-sur-Oise 
et que le citoyen Boymarat continue à lui donner les 
excellents principes de la Révolution (17 frimaire 
an II — 7 décembre 1793, t. LXXXI, p. 85 et suiv.). 

SAINT-LÔ (Commune de), département de la Manche. Le 
représentant du peuple Lecarpeutier fait part qu'il 
n'a pas cessé de s'occuper de l'organisation provisoire 
de la manufacture d'armes de Saint-Lô et que c'est 
dans cette vue qu'il a pris l'arrêté qu'il transmet à la 
Convention (27 frimaire an II — 17 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 589) ; — insertion au Bulletin, renvoi au 
comité de Salut public (ibid.). 

SAINT-MANDÉ (Commune de). Une députation de la com-
mune annonce, que, le 20 frimaire, elle doit célébrer 
une fête républicaine et demande deux commissaires 
delà Convention pour y assister (16 frimaire an II — 
6 décembre 1793, t . LXXXI, p. 50) ; — la Convention 
défère à ce vœu (ibid.). 

SAINT-MARCELLIN (District de), département de l'Isère. 
Le conseil d'administration félicite la Convention sur 
ses travaux, demande l'annulation des certificats de 
résidence accordés aux ci-devant privilégiés dans les 
communes en rébellion et réclame la publication do 
la liste des 20.000 signataires de Lyon (23 frimaire 
an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 397) ; — la 
Convention passe à l'ordre du jour motivé sur la loi 
(ibid.). 

SAINT-MARTIN-DU-VIEUX-BELLÊME (Commune de), dépar-
tement de l'Orne. Pétition des citoyens relative à la 
liberté des cultes (20 frimaire an II — 10 décem-
bre 1793, t . LXXXI, p. 299). 

SAINT-MAURICE (Commune de), département de Seine-et-
Oise. La Convention passe à l'ordre du jour sur sa 
pétition relative aux anciens droits féodaux, motivé 
sur les lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793 (23 fri-
maire an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 403). 

SAINT-MAXIMIN (Commune de). La Société populaire, la 
commune et le comité de surveillance rendent hom-
mage à l'œuvre des représentants Barras et Fréron 
dans le Midi et prient la Convention de les maintenir 
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« dans leur mission (23 frimaire an II — 13 décem-
bre 1793, t., L X X X I , p. 391) ; — insertion au Bul-
letin et renvoi au comité de Salut public (ibid.): 

SAINT-MAXIMIN (District de). Les représentants du peuple 
près les départements et armées du Midi annoncent 
que des fêtes républicaines ont remplacé les mo-
meries religieuses et que deux prêtres se sont 
mariés; ils envoient l'argenterie des églises du dis-
trict (19 frimaire an II — 9 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 190) ; — montion honorable, insertion au 
Bulletin bid.). 

SAINT-NAZAIRE (Communede), département de la Loire-
Inférieure. Félicite la Convention sur ses travaux et 
l'invite à rester, à son poste (23 frimaire an II — 
13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 417). 

SAINT-PAUL-DU-VAR (Commune de). Les membres du 
comité de correspondance annoncent qu'après le 
décret qui porte que les habitants de cette commune 
ont bien mérité de la patrie il n'est rien qu'ils ne 
fassent et annoncent que la Société populaire a 
adopté un enfant naturel auquel elle a donné le nom 
de Liberté (23 frimaire an II — 15 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 468) ; —mention honorable, insertion au 
Bulletin (ibid.). 

SAINT-PHILIBERT (Commune de), département du Calva-
dos. Le comité de surveillance envoie un don patrio-
tique (20 frimaire an II — 10 décembre 1793, 
t. LXXXI, p . 292)_ 

SAINT-PIERRE-D'ABIGNY (Commune de). Le citoyen Che-
vrillon envoie les fonds en numéraire trouvés chez le 
garde-magasin de cette commune (28 frimaire an II — 
13 décembre 1793, t . LXXXI, p. 391 et suiv.). 

SAINT-PIERRE-DE-MAILLAC (Commune de), département 
du Jura. La Société populaire applaudit aux travaux 
de la Convention et l'invite à rester à son poste 
(29 frimaire an II — 19 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 696) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.). 

SAINT-POL (Commune de), département du Pas-de-
Calais. Fait un don patriotique (21 frimaire an II — 
11 décembre 1793, t. LXXXI, p. 331). 

SAINT-PRIX-ENFRATIN, de Saint-Romans. Renonce à la 
prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 417). 

SAINT-RAMBERT (District de). Le Directoire envoie la re-
nonciation du citoyen Micoleau à sa pension ecclé-
siastique (25 frimaire an II — 15 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 480) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin (ibid.). 

SAINT-REMI (Commune de), département des Bouches-
du-Rhône. La Société républicaine annonce que les ci-
toyens Messe et Marcurin, commissaires du départe-
ment, y ont relevé l'esprit public et purgé les sec-
tions de cette ville; elle engag® la Convention à 
rester à son poste (28 frimaire an II — 18 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 614); — mention honorable, inser-
tion au Bulletin (ibid.). 

SAINT-RÉMY (Commune de). Le maire annonce que le 
conseil général a arrêté que la dénomination de 
Saint-Rémy était changée en celle de Mont-en-Brenne 
et demande à la Convention de ratifier ce changement 
de nom (26 frimaire an II — 16 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 548). 

SAINT-SAUVAN (Commune de), département de la Vienne. 
Les habitants invitent la Convention à rester à son 
poste, demandent que l'instruction soit portée 
jusque dans les chaumières les plus isolées et que 
leur commune s'appelle désormais Sauvant-la-Plame 
(21 frimaire an II — 11 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 312 et suiv.); — insertion au Bulletin et renvoi aux 
comités de division et d'instruction publique (ibid. 
p. 313.) 

SAINT-SAUVEUR (Commune de), département de l'Yonne. 
La Société républicaine fait part d'une fête civique 
célébrée le 11 frimaire et de son adhésion aux dé-
crets; elle invile la Convention à rester à son poste 
(29 frimaire an II — 19 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 673) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.). 

SAINT-VALÉRY-SUR-SOMME (Commune de). André Dumont, 
représentant du peuple, transmet à la Convention 
son arrêté qui convertit l'église de Saint-Valéry-sur-
Somme en nalle au blé (27 frimaire an II — 17 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 595 et suiv.). 

SAINTE-CROIX (Commune de), département de la Sarthe. 
Le procureur général syndic Roustel fait parvenir à 
la Convention l'argenterie de l'église de la commune 
(16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 52) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.). 

SAINTE-MENEHOULD (Commune de). La Société populaire 
fait un don patriotique (20 frimaire an II — 10 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 292). 

SAINTE-PÉLAGIE (Prison de). Nombre de détenus dans 
cette prison (20 frimaire an II — 10 décembre 1793, 
t. L X X X I , p. 274), (22 frimaire an I I — 12 décembre 
1793, p. 343), (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
p. 398), (p. 399), (27 frimaire an | II — 17 décembre 
1793, p. 586), (29 frimaire an II — 19 décembre 
1793, p. 687), (p. 688). 

SALAGNÈS, ci-devant vicaire épiscopal de Sens. Renonce 
à sa pension (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 395) r — mention honorable, insertion 
au Bulletin (ibid.). 

SALGNÈS. Voir Salagnès. 

SALICETI, député de la Corse. — AN II (1793). — Rend 
compte des opérations de l'armée d'Italie devant 
Toulon (t. LXXXI, p. 33), (p. 45 et suiv.) — Décret 
confirmant l'arrêté qu'il a pris pour mettre la ville 
de Marseille en état de siège (p. 361). 

SALINS (Commune de), département du Jura. La Société 
républicaine envoie un saint-Yves d'argent (24 fri-
maire an II — 14 décembre 1793, t. LXXXI, p. 439), 
(p. 508). 

SALLENGROS, député du Nord. — AN II (1793). — Membre 
de la commission de surveillance de la manufacture 
d'armes de Paris (t. LXXXI, p. 455). — Fait un rap-
port sur les secours à accorder à la citoyenne Costa, 
veuve Birotteau (p. 594). — Fait renvoyer au comité 
de législation, qui eu sera chargé, le rapport qui 
devait être fait, par le comité des secours publics, sur 
les distractions à faire sur les biens des condamnés 
(p. 704). 

SALOMON (Citoyen). Remet au Trésor national, au nom 
de la Société populaire de Semur, département de la 
Côte-d'Or, 2,027 liv. 18 s., invite la Convention à 
rester à son poste et fait part du républicanisme 
des citoyens et citoyennes de Semur (20 frimaire 
an II — 10 décembre 1793, t . LXXXI, p. 286); — 
mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.) . 

SALPÊTRIÈRE (Prison de la). Nombre de détenus dans 
cette prison (20 frimaire an II — 10 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 274), (22 frimaire an II — 12 décembre 
1793, p. 343), (23 frimaire an II — 13 décembre 
1793, p. 398),- (p. 399), (27 frimaire an II — 17 dé-
cembre 1793, p. 586), (29 frimaire an II — 19 dé-
cembre 1793, p. 687), (p. 688). 

SALZF., ci-devant chanoine à Lodève. Renonce à la 
prêtrise (19 frimaire an II — O décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 191). 

SAMATAN (Commune de), département du Gers. La 
Société montagnarde _ félicite la Convention sur les 
mesures vigoureuses qu'elle a prises et l'invite à res-
ter à son poste (20 frimaire an II —10 décembre 1793, 
t . LXXXI, p 265) ; — mention honorable, insertion au 
Bulletin (ibid.). 
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SAMER {Commune de), département du Pas-de-Calais. 
Fait un don patriotique (21 frimaire an II — 11 dé-
cembre 1793, t. LXXXl, p. 331). 

SANECEY (Commune de). Voir Sennecey-le-Grand. 

SANON, soldat de la 18° compagnie de la section des 
gardes françaises. Fait un don patriotique (22 fr i -
maire an II — 12 décembre 1793, t . L X X X I , p. 342); 
— mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

SANTERRE, chef de brigade du 35* régiment d'infanterie 
à l'armée des Alpes. Envoie les deux procès-verbaux 
d'acceptation de la constitution des 1er" et 2e ba-
taillons de ce régiment auxquels s'est joint le déta-
chement de l'artillerie et du parc de Tournoux 
(25 frimaire an II — 15 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 471); —mention honorable, insertion au Bulletin et 
renvoi à la Commission chargée de recueillir les pro-
cès-verbaux d'acceptation de la Constitution (ibid.). 

SAÔNE-ET-LOIRE (département de). La Convention dé-
crète que le citoyen Gouly, envoyé dans le départe-
mènt de l'Ain, exercera les pouvoirs dont il est revêtu 
dans le département de Saône-et-Loire (28 frimaire 
an II — 18 décembre 1793, t . LXXXI, p. 624). 

SAÔNE (Haute-) (département de la). La Convention 
déclare nul l'arrêté du département de là Haute-
Saône en date du 12 frimaire qui a empêché le citoyen 
Humbert de remplir la mission qui lui avait été con-
fiée par le comité de Salut public (16 frimaire an II 
— 6 décembre 1793, t . LXXXI, p. 30). — La Société 
populaire de Vesoul déclare que le citoyen Pierre 
Joseph Humbert doit être considéré comme suspect 
(19 frimaire an II — 9 décembre 1793, p. 195). — Le 
conseil du département annonce un don patriotique 
du citoyen Victor Broglie et de son épouse (19 fri-
maire an II — 9 décembre 1793, p. 204) ; — mention 
honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

SAP (Commune du). Le conseil général donne à la Con-
. vention le détail des cérémonies qui ont été observées 

pour remplacer dans leur église les saints par Vol-
taire, Rousseau et Franklin (25 frimaire an II — 
15 décembre 1793, t. LXXXI, p. 470) ; — mention ho-
norable, insertion au Bulletin (ibid.). 

SAPEURS (Bataillons de). Voir Armées de terre en géné-
ral, § 7. 

SARRASIN (Jean). Le procureur général syndic du dé-
partement de la Vendée fait part d'un trait de dé-
sintéressement patriotique de ce citoyen (22 frimaire 
an II — 12 décembre 1793, t. LXXXI, p. 355) ; — 
mention honorable (ibid.). 

SARREBOURG (District de). Les administrateurs font 
part à la Convention de leurs sentiments républi-
cains, annoncent que les assignats sont préférés au 
numéraire et que de grandes quantités d'argenterie 
et de cuivre ont été envoyés au Trésor et invitent la 
Convention à rester à son poste (18 frimaire an II — 
8 décembre 1793, t. LXXXI, p. 113) ; — mention 
honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

SARREBRUCK (Commune de). Le représentant du peuple 
Ehrmann donne des détails sur les arrêtés qu'il a 
pris pour punir les habitants de Sarrebruck de 
n'avoir pas obéi à l'ordre d'échanger un million de 
numéraire contre des assignats (27 frimaire an II — 
17 décembre 1793, t . LXXXI, p. 596). 

SARRE-LIBRE (Commune de). Les autorités constituées 
fout remettre sur l'autel de la patrie 21 croix de 
Saint-Louis et un ex-voto garni ae diamants (20 fri-
maire an II — 10 décembre 1793, t . L X X X I , p. 267) ; — 
mention honorable, insertion au Bulletin (ibid>). — 
Une députation des autorités constituées, de la garni-
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son et de la Société populaire demande la suppres-
sion des aumôniers des régiments, des épaUlettes et 
l'expulsion des nobles des armées (ibid. p. 285) ; — 
renvoi au comité de Salut public (ibid.). — Compte 
rendu par divers journaui de la discussion à laquelle 
donna lieu cette pétition (ibid. p. 303 et suiv.). 

SARRE-LIBRE (District de). Les administrateurs du di-
rectoire annoncent qu'ils viennent de vendre 179,565 
livres un bien d'émigré estimé 56,344 livres (16 fri-
maire an I I — 6 décembre 1793, t . L X X X I , p. 2). 

SARTHE (Département de la). Le procureur général! syn-
dic Roustel fait parvenir à, la Convention l'argenterie 
de l'église de la commune de Sainte-Croix, un don 
patriotique du citoyen Reivaut de la com mune du 
Mans et annonce que la raison et la philosophie font 
des progrès dans le département (16 frimaire an II 
— 6 décembre 1793, t . LXXXI, p. 52) ; — mention 
honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

SARTRE, du département de la Mayenne. Renonce à la 
prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 416). 

SATENS (citoyenne). Demande à retirer une boité de li-
vrets, de feuilles d'or qui est au biïreau dés iriéssage-
ries de Paris (25 frimaire an II —• 19 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 489); — Reverchon propose de ren-
voyer cette demande au ministre des contributions 
publiques (ibid.). 

SAUDRIER . Fait un don patriotique (25 frimaire an II — 
15 décembre 1793, t . LXXXI, p. 508) ; — mention ho-
norable, insertion au Bulletin (ibid.), 

SAULLON, notaire à Sarrians. Fait don à la patrie d'une 
somme de 300 livres et invite la Convention à res-
ter à son poste (16 frimaire an H — 6 décembre 
1793, t . LXXXI, p. 55); — mention honorable, in-
sertion au Bulletin (ibid.). 

SAULSOY BIT LABOULAYE (Etienne-Théodore). Fait un 
don patriotique (21 frimaire an II — 11 décembre 
1793, t . L X X X I , p. 307); — mention honorable, insertion 
au Bulletin (ibid.). 

SAUMUR (Commune de), département de Maine-et-Loire. 
Turreau rend compte des mesures qu'il y a prises à 
l'approche de l'ennemi et fait part de la conduite pa-
triotique des habitants (20 frimaire an II — 10 dé-
cembre 1793, t . LXXXI, p . 269). — Le comité de 
surveillance envoie des dons patriotiques et annonce 
que le règne de la raison est le seul reconhd (28 fr i -
maire an II — 18 décembre 1793, p. 612) ; — mention 
honorable, insertion au Bulletin (ibid.). — Le citoyen 
Mogue, commissaire délégué par le comité de Salut 
public, annonce que les mesures révolutionnaires 
qu'il a prises dans cette cOmmuné ont produit le 
meilleur effet (29 frimaire an II— 19 décémbre 1793, 
p. 677); — mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.). 

SAUQUE, de la commune de Grasse. Envoie à l'adminis-
tration du département du Var ses lettres de maîtrise 
de perruquier et renonce an remboursement de sa 
créance (16 frimaire an II — 6 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 3) ; — mention honorable, insertion au 
Bulletin (ibid.). 

SAUBINE, député des Landes. — AN II (1793). — Le 
Conseil général de la commune de Brassempouy de-
mande son expulsion (t. LXXXI, p. 346). 

SAUSSURE (commune de). La Convention décrète que 
pour récompenser le zèle de seize sans-cn lottes de 
cette commune, il leur sera fourni aux frais de la pa-
trie à chacun un uniforme national au complet avec 
l'équipement (29 frimaire an II — 19 décembre 1793, 
t . LXXXI, p . 703); — mention honorable, insertion 
au Bulletin (ibid.). 

52 



8 1 8 TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. — TOME LXXXXI. 

SAUTAYRA, député de la Drôme. — AN II ( 1 7 9 3 ) . — 
Est remplacé par Quiot (t. LXXXI, p. 94 et suiv.). 

SAUVAGEOT, maire de Dijon. Annonce l'envoi de l'or et 
de l'argent des églises et demande à la Convention de 
continuer ses sublimes travaux (26 frimaire an II — 
16 décembre 1793, t. LXXXI, p. 522) ; — mention 
honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

SAUVANT-LA-PLAINE (Commune de). La commune de Saint-
Sauvant demande à s'appeler désormais Sauvant-la-
Plaine (21 frimaire an II — 11 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 313); —insertion au Bulletin et.renvoi 
aux comités de division et d'instruction publique 
(ibid.). 

SAUVETERRE (Commune de), département de l'Aveyron. 
La Société populaire fait part à la Convention qu'elle 
vient d'adopter l'enfant du citoyen Géraud Lapeyre 
qui combat aux frontières (21 frimaire an II — 11 dé-
cembre 1793, t . LXXXI, p. 308); — mention honora-
ble, insertion au Bulletin (ibid.). 

SAUVETERRE (Commune de), département du Bec-d'Am-
bfô. Les sans-culottes du club montagnard invitent 
la Convention à rester à son poste et annoncent que 
l'arbre de la liberté planté sous le règne du tyran a 
été arraché et remplacé par celui de la vraie liberté 
(24 frimaire an II — 14 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 424) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.), 

SAUVIGNÉ (Commune de), département de Saône-et-Loire. 
Envoie une croix de Saint-Louis (20 frimaire an II — 
10 décembre 1793, t . LXXXI, p. 268); — insertion au 
Bulletin (ibid.). 

SAUVIGNY (de), (citoyen). Fait un don patriotique (20 fri-
maire an II '— 10 décembre 1793, t . LXXXI, p. 294). 

BCELLIER, député suppléant de la Somme. — A N II 
(1793). — Monnel communique les bons renseignements 
qu'il a reçus sur ce citoyen (t. LXXXI, p. 282), (p. 284 
et suiv.). — Le conseil général de la commune d'Amiens 
fait passer le certificat de civisme délivré à ce citoyen 
(p. 548). 

SECOURS. Rapport et projet de décret sur les secours à 
accorder aux familles indigentes dont les parents ont 
été mis en état d'arrestation (27 frimaire an II — 
17 décembre 1793, t. LXXXI, p. 595). — La Conven-
tion en ordonne l'impression et l'ajournement (ibid.). 

SECRÉTAIRES DE LA CONVENTION NATIONALE. — A N I I 
( 1 7 9 3 ) . — Bourdon (de VOise), Chaudron-Roussau, 
Chémer (16 frimaire an II — 6 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 61). 

SECRÉTAIRES DE LA CONVENTION NATIONALE. Voir Décrets. 
— Procès-verbaux de la Convention. 

SEDAN (Commune de), département des Ardennes. La 
Société populaire envoie des dons patriotiques (29 fri-
maire an II — 19 décembre 1793, t . LXXXI, p. 698) ; 
— mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

SEDAN (Commune de). Voir Laval. 

SÉEZ (Commune de), département de 'Orne. Le citoyen 
Donglier offre, au nom de la commune, l'argenterie 
des églises et annonce la régénération de la commune 
(20 frimaire an II — 10 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 274 et suiv.); — mention honorable, insertion au 
Bulletin (ibid.). 

SEINE-ET-MARNE (département de). Les administrateurs 
font un don patriotique et demandent du fer pour 
armer les défenseurs de la patrie (17 frimaire an II 
— 7 décembre 1793, t. LXXXI, p . 80); — mention 
honorable, insertion au Bulletin (ibid.). — La Con-
vention décrète le renvoi au comité de Salut public 
de toutes les demandes, pétitions et dénonciations 
faites contre les délégués par le représentant du peu-
ple Dubouchet et charge ce comité de nommer dans les 
24 heures deux représentants pour rendre à la Con-
vention un compte exact de la situation politique de 

ce département et des abus de pouvoir qui ont été 
et seront dénoncés (19 frimaire an II — 9 décembre 
1793, p. 227). — Le représentant du peuple Godefroy 
annonce que les grandes mesures qu'il a prises ont 
sauvé ce département de la guerre civile, que les re-
belles se soumettent et que les coupables sont arrê-
tés (27 frimaire an II — 17 décembre 1793, p. 582); 
— mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 
— Dons patriotiques d'une commune de ce départe-
ment (ibid. p. 604) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 

SEINE-INFÉRIEURE (département de la). La famille Chau-
montel demande qu'un arrêté du département de la 
Seine-Inférieure qui a prononcé contre elle la peine 
de la déportation ne lui soit pas appliqué (28 fri-
maire an II —18 décembre 1793, t . LXXXI, p. 649). 

SELLES (Commune de), département de Loir-et-Cher. 
La Société populaire de Romorantin offre à la Con-
vention l'argenterie de l'église de Selles (26 frimaire 
an II —16 décembre 1793, t. LXXXl,p. 523); — men-
tion honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

SELLIER, citoyenne. Demande la mise en liberté de son 
mari détenu à Sainte-Pélagie (22 frimaire an II — 
12 décembre 1793, t. LXXXI, p. 383) ; — renvoi au 
comité de sûreté générale (ibid.). 

SEMUR (Commune de), département de la Côte-d'Or. La 
Société populaire fait remettre par le citoyen Salo-
mon 2027 liv. 18 s. au Trésor national; elle invite la 
Convention à rester à son poste et fait part de son 
énergie lépublicaine (20 frimaire an II — 10 décem-
bre 1793, t . LXXXI, p. 286) ; — mention honorable, 
insertion au Bulletin (ibid.). 

SENLIS (Commune de), département de l'Oise. Décret 
portant que le jugement rendu par le juge de paix de 
Senlis contre les fermiers Gorbie, Bailly, Boitel, Pin-
gard, Richer, Duflocq et Lacourt est provisoirement 
suspendu (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 401). 

SENNECEY-LE-GRAND (Commune de), département de 
Saône-et-Loire. La Société populaire applaudit au 
jugement de Capet et de Marie-Antoinette, invite la 
Convention à rester à son poste et envoie le procès-
verbal d'une réunion fraternelle qui a eu lieu avec 
une section de l'armée révolutionnaire commandée 
par le sans-culotte Parain (16 frimaire an II — 6 dé-
cembre 1793, t . LXXXI, p. 55 et suiv.) ; — insertion 
au Bulletin (ibid.). 

SENNETAL, ex-curé de Wylder. Renonce à son traitement 
(24 frimaire an II — 14 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 426). 

SERGENT, député de Paris. — AN II ( 1 7 9 3 ) . —Annonce 
que les sans-culottes de Bordeaux sont mécontents de 
l armée révolutionnaire qui se trouve dans ce dépar-
tement (t. LXXXI, p. 304). 

SERMAIZE (Commune de), département de la Marne. La 
municipalité et le conseil général invitent la Conven-
tion à rester à son poste et annoncent l'envoi de 
l'argenterie de leur église (29 friqaaire an II — 19 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 681) ; — mention honorable, 
insertion au Bulletin (ibid.). 

SERREAU, chargé de l'examen des comptes relatifs aux 
subsistances fournies par l'ancien gouvernement en 
1789 et 1790. Le ministre de l'intérieur fait part de 
ses réclamations (25 frimaire an II — 15 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 480). 

SERRES (Jean-Jacques), député de l'Ile-de-France. — 
AN II ( 1 7 9 3 ) . — Fait un rapport sur une omission 
faite dans le décret du l" r octobre dernier au sujet 
des parts de prises du chirurgien-major (t. LXXXI, 
p. 127). 

SERVIAN (Commune de), département de l'Hérault. La 
Société républicaine annonce qu'elle vient de s'orga-
niser (29frimaire an II — 19 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 717). 
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SEYNE (Commune de), département des Basses-Alpes. La 
Société républicaine applaudit aux journées des 31 mai, 
1 " et 2 juin, aux décrets qui les ont suivis et à la 
punition de Louis Capet et de Marie-Antoinette. Elle 
accepte la Constitution et invite la Convention à rester 
à son poste (17 frimaire an II — 7 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 75) ; — mention honorable, insertion au 
Bulletin (ibid.). 

SEYSSEL (Commune de), département de l'Ain. Fait don 
des dépouilles du fanatisme (22 frimaire an II — 
12 décembre 1793, t. LXXXI, p. 390). 

SEZANNE (district de), département de la Marne. Les 
autorités constituées font part du bon esprit qui 
règne dans ce district ; elles annoncent que les lettres 
de prêtrise et l'argenterie des églises arrivent chaque 
jour, que la vente des domaines nationaux sera bien-
tôt achevée et invitent la Convention à rester à son 
poste (28 frimaire an II — 18 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 614) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin (ibid.). 

SIBLOT, député de la Haute-Saône. — AN II (1793). — 
Décret confirmant son arrêté du 28 avril 1793 desti-
tuant de ses fonctions le citoyen Boissard, procureur-
syndic de Pontarlier (t. LXXXI, p. 124). — Pièces 
justificatives du rapport présenté par Merlin (de 
Douai) sur cette affaire (p. 142 et suiv.). 

SIMON, curé de Soumont. Renonce à la prêtrise (19 fri-
maire an II — 9 décembre 1793, t. LXXXI, p. 191). 

SIMON, l'aîné, ex-chanoine à Provins. Renonce à la prê-
trise (16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 41). 

SIMOND, député du Bas-Rhin. — AN II (1793). — Fait 
décréter que les taxes qui ont été perçues par les 
comités révolutionnaires ou par des autorités incompé-
tentes seront versées au trésor national (t. LXXXI, 
p. 16). — Parle sur une motion de Léonard Bourdon 
relative au fonctionnement des Monts-de-piété (p. 43 
et suiv.). — Demande à faire un rapport sur sa mis-
sion à l'armée des Alpes (p. 98). — Parle sur une 
motion de Maribon-Montaut relative au rapport du 
décret sur les taxes révolutionnaires (p. 228). — 
Demande la suppression des pensions aux nouveaux 
convertis (p. 320).— Demande que le Président mette 
aux voix le renouvellement du comité de Salut public 
(p. 420). — Se plaint des exactions qu'exercent contre 
les vétérans de la Révolution des patriotes de fraîche 
date (p. 626). 

SISTERON, curé de Saint-Bauziette-de-Putois. Renonce à 
la prêtrise (19 frimaire an II — 9 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 191). 

SOCIÉTÉ DES ARTS ET MÉTIERS. Les jeunes républicains de 
cette société font hommage à la Convention d'un dé-
cadaire républicain écrit par eux (17 frimaire an II 
— 7 décembre 1793, t . LXXXI, p. 83) ; — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi au comité 
d'instruction publique (ibid.). 

SOCIÉTÉS POPULAIRES. 1° Décret invitant les Sociétés 
populaires à réunir leurs efforts à ceux des représen-
tants du peuple pour déjouer les complots des cons-
pirateurs (22 frimaire an II — 12 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 361). 

2° La Société montagnarde et républicaine d'Ardres 
demande que dans chaque commune il soit accordé 
un local aux Sociétés populaires pour la tenue de 
leurs séances (25 frimaire an II — 15 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 472) ; — renvoi aux comités d'instruc-
tion publiqne et d'aliénation (ibid.). 

SOMME (Département de la). Le Directoire fait passer 
des renseignements sur les citoyens François Dequen 
et Gérard Scélier, députés suppléants à la Convention 
(20 frimaire an II — 10 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 282). — Les membres de la Commission révolution-
naire envoient aux membres du comité des décrets de 
la Convention leurs observations sur le choix du sup-
pléant du traître Sillery (20 frimaire an II — 10, dé-

cembre 1793, p. 284). — Rapport sur les actes repro-
chés à la ci-devant commission révolutionnaire de ce 
département pour la réquisition des grains (28 fri-
maire an II — 18 décembre 1793, p. 635). — Décret 
déclarant nulles les délégations accordées par cette 
commission (ibid.). 

SOMPSON, capitaine de la compagnie des Droits de 
l'Homme. Plusieurs citoyens de cette section se plai-
gnent qu'il leur ait fait signer par surprise la péti-
tion dite des 8.000 (22 frimaire an II — 12 décem-
bre 1793, t. LXXXI, p. 383). 

SOUBISE (Canton de). La Société républicaine fait passer 
à la Convention le contrat d'une rente viagère que la 
nation payait au citoyen Barbier et à laquelle il re-
nonce en faveur de la République (29 frimaire an II 
— 19 décembre 1793, t . LXXXI, p. 675); — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi au comité 
de liquidation (ibid.). 

SOUBRANY, député du Puy-de-Dôme. — AN II (1793). 
— Rend compte des opérations de l'armée de la Mo-
selle et annonce l'arrivée des représentants Lacoste 
et Baudot (t. LXXXI, p. 30 et suiv.), (p. 44 et suiv.). 
— Est désigné pour assister â une audition de mor-
ceaux de musique donnée par l'Institut de musique 
dans le temple de la Raison (p. 187). 

SOUILLAC (Commune de). Les officiers municipaux 
annoncent des dons patriotiques et demandent à 
changer le nom de Souillac en celui de Trente-un-
Mai (24 frimaire an II — 14 décembre, 1793, t . LXXXI, 
p. 424) ; — renvoi aux comités d'instruction publique 
et de division (ibid.). 

SOULAN (Commune de), département de l'Ariège. Le 
Conseil général annonce l'envoi d'argenterie et 
invite la Convention à rester à son poste (29 frimaire 
an Al — 19 décembre 1793, t. LXXXI, p. 675) ; — 
mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

SOULAU (Commune de). Voir Soulan. 

SOULIERS. 1° Les citoyens Derenty et Frioud, négo-
ciants à Lille, font don de 15.000 paires de souliers 
(17 frimaire an II — 7 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 67 et suiv.). 

2* Décret portant que tous les cordonniers de la Ré-
publique seront employés à fabriquer des souliers pour 
les militaires en activité de service (18 frimaire an II 
— 8 décembre 1793 t. LXXXI, p. 121 et suiv.). 

SOURDEUIL, ci-devant clerc de procureur, commandant 
de la cavalerie des brigands. Les représentants du 
peuplé près l'armée de l'Ouest annoncent qu'il a été 
pris les armes à la main (19 frimaire an II — 9 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 249). 

SOUVION, curé de Vedronne. Renonce à la prêtrise (23 
frimaire an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 416). 

STANISLAS 1 e r , ancien roi de Pologne. Décret fixant les 
pensions à accorder à ses anciens domestiques et 
gens de maison (28 frimaire an II — 18 décembre 
1793, t . LXXXI, p. 641). 

STASINSKI, prêtre à Montpellier. Renonce à la prêtrise 
(19 frimaire an II — 9 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 191). 

STONE, imprimeur. La Convention passa à l'ordre du 
jour sur sa pétition en faveur de sa femme, motivé 
sur la loi contre les étrangers qui prévoit des excep-
tions pour les ouvriers et les artistes (29 frimaire 
an II — 19 décembre 1793, t. LXXXI, p. 704). 

STRASBOURG (commune de), département du Bas-Rhin. 
Les citoyens font déposer au trésor national l'argen-
terie de leurs églises, déclarent qu'ils ne veulent 
d'autre culte que celui de la raison, envoient un 
des assignats de 2.000 livres que les imbéciles qui 
font la guerre à la République ont hypothéqués sur 
les biens des Jacobins et font part de la fête 
civique qui a eu liéu le 30 brumaire (20 frimaire 



82Ô TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. — TOME LXXXXI. 

an II — 10 décembre 1793, t. LXXXI, p. 275) ; — 
mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

SUBSISTANCES. Une députation des Sections des Quinze-
Vingts, de Montreuil et de Popincourt se plaint de 
la disette du pain (20 frimaire an II — 10 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 302). 

SULLY (Commune de), département du Loiret. La muni-
cipalité et le Conseil général invitent la Convention 
à continuer ses travaux, lui adressent 2 croix de 
Saint-Louis et annoncent l'envoi àOrléans de l'argen-
terie de leur église (21 frimaire an II — 11 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 309) ; — mention honorable et in-
sertion au Bulletin (ibid.). 

SUSPECTS. 1° Décret portant que les comités révolu-
tionnaires ou de surveillance qui prennent des me-
sures de sûreté contre les suspects non compris dans 
la loi du 17 septembre seront tenus d'insérer sur un 
registre les motifs de ces mesures (17 frimaire an II 
— 7 décembre 1793, t. LXXXI, p. 90). 

2° Rapport et projet de décret sur la manière dont 
il devra être procédé à l'égard des personnes mises 
hors la loi par les décrets des 7 et 17 septembre der-
nier, en exécution du décret du 4 brumaire (25 frimaire 
an II — 14 décembre 1793, t. LXXXI, p. 456 et suiv.). 
— Adoption du texte définitif (26 frimaire an II — 16 
décembre 1793, p. 525 et suiv.). 

T 

TABABDIN, ci-devant curé de la Crouzille. Renonce à la 
prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 416). 

TABABIN, vicaire. Renonce à la prêtrise (28 frimaire an 
II — 18 décembre 1793, t. LxXXI, p. 617) ; — men-
tion au Bulletin (ibid.). 

TAILLEFER (citoyen). Fait un don patriotique (20 fri-
maire an II — 10 décembre 1793, t. LXXXI, p. 292). 

TAILJLEFER, député de la Dordogne. — AN II (1793). — 
Parle dans la discussion à laquelle donna lieu la mo-
tion de Merlin (de Thionville) relative à la conduite 
des commissaires du pouvoir exécutif (t. LXXXI, 
p. 554). 

TALLIEN, député de Seine-et-Oise. — AN II (1793). — 
Les citoyens de Bourg demandent que sa mission 
dans le départemént du Bec-d'Ambez soit prorogée 
(t. LXXXI, p. 5). — La Société républicaine de La Réole 
rend nommage à sa sagesse et à son énergie et de-
mande qu'il soit conservé dans sa mission (p. 472)'. 

TANDY (Mathurin), sous-lieutenant du génie. Carrier, re-
présentait du peuple, fait mention de son héroïsme 
(25 frimaire an II — 15 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 481). 

TAR4SÇ0N (Commune de), département de l'Ariège. Féli-
licite la Convention sur ses travaux et l'invite à rester 
à son poste (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 417). 

TARASCO,N (Commune de), département des Booches-du-
Rhône. Là Société populaire s'élèye contre les dénon-
ciateurs du représentant Bernard dont elle proclame 
Fardent civisme (22 frimaire an II — 12 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 390) ; — renvoi au comité de sû-
reté générale (ibid.). 

f ARBES (Commune de). La Convention approuve la con-
duite civique de la Société populaire de Tarbes 
(28 frimaire an II — 18 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 624) T 

TARIN-, curé de Bonnost. Renonce à la prêtrise (16 fri-
maire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 41). 

TARN (Département du). La Convention décrète qu'elle 
casse et annule l'arrêté du Directoire du département 
du Tarn pris le 23 juillet en faveur du prêtre Labat, 
et qui ordonne le paiement de son traitement (16 fri-
maire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI. p. 27).— Le 
Directoire envoie des renseignements sur les citoyens 
Tridoulat, Deltel et Terrai, membres de la Convention 
(20 frimaire an II — 10 décembre 1793, p. 282). — Le 
conseil du département annonce que le bataillon le 
Vengeur marche contre Toulon depuis le 7 frimaire 
(26 frimaire an II — 16 décembre 1793, p. 519) ; — 
mention honorable et insertion an Bulletin (ibid.). — 
Le conseil général annonce que la raison triomphe à 
Castres et que les curés abjurent la prêtrise (29 fri-
maire an II — 19 décembre 1793, t. LXXXI, p. 692) ; 
— insertion au Bulletin (ibid). 

TAURIENS (Commune de). Voir Tournus. 
TAXES. Décret portant que les taxes qui ont été perçues 

par des comités révolutionnaires ou des autorités in-
compétentes seront versées au trésor national (16 fri-
maire an II — 6 décembre 1793, t . LXXXI, p. 16). 
— Décret portant que les taxes perçues sur les cito-
yens ou les réquisitions de matières d'or et d'argent 
faites par des autorités incompétentes demeurent nulles 
et sans effet; le même décret ordonne au surplus 

| l'exécution du décret du 16 frimaire (18 frimaire an II 
j — 8 décembre 1793, p . 127). — La Convention rap-

porte ce décret (19 frimaire an II — 9 décembre 1793, 
p. 227). 

TEILLARD, curé de Lucenay. Renonce à la prêtrise 
(28 frimaire an II — 18 dfécembre 1793, t. LXXXI, 
p. 617); — mention au Bulletin (ibid.). 

TEISSERING, pro-coré de Fozières. Renonce à la prêtrise 
(19 frimaire an II — 9 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 191). 

TENAILLE-DE-LAURE, entrepreneur du canal de la ci-de-
vant province du Nivernais. La Convention décrète 
qu'elle ajourne sa pétition jusqu'à ce que le ministre 
de l'intérieur ait donné sa décision, conformément 
aux lois sur la hiérarchie administrative (24 frimaire 
an II — 14 décembre 1793, t. LXXXI, p. 455). 

TERMES (André), fabricant à Nîmes.Fait un don patrio-
tique (20 frimaire an II — 10décembre 1793,t. LXXXI, 
p. 293). 

TERRAL, député du Tarn. — AN II (1793). — Manuel 
communiqne les bons renseignements qu'il a reçus sur 
ce représentant (t. LXXXI, p. 282), (284). 

TESTE-DU-BUCH (Commune de la). Félicite la Convention 
sur ses travaux et l'invite à rester à son poste (23 fri-
maire an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 418). 

TESTULAT, ex-bernardin à Provins. Renonce à la prê-
trise (16 frimaire an II —6 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 41). 

THIAIS (Commune de)u Les Sociétés populaires deChoisy-
sur-Seine, deVitry et de Thiais réunies prient la Con-
vention d'envoyer une députation à la fête qu'elles 
vont célébrer ïe décadi 20 frimaire en l'honneur des 
martyrs de la liberté (19 frimaire an II — 9 décem-
bre 1793, t. LXXXI, p. 203). — La Convention applau-
dit à leur conduite et satisfera leur vœu (ibid.). 

THIBAUDEAU, député de la Vienne. — AN 11(1793). — 
Demande que l'on donne la priorité au plan de Bou-
quier sur l'organisation de l'instruction publique 
(t. LXXXI, p. 229). — Son discours sur le même 
objet (p. 244 et suiv.), (p. 261). — Est adjoint au 
comité d'instruction publique (p. 262). — S'oppose à 
un amendement de Charlier portant que les enfants 
seront tenus de fréquenter les premières écoles (p. 371), 
(p. 372). — Fait rapporter le décret portant que les 
députés-suppléants admis à la Convention prononce-
ront une profession de foi politique (p. 483), (p. 509 
et suiv.). 

THIBAULD, cnré de Luisetaines. Benonce à la prêtrise 
(16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 41). 
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THIBAULT, député du Cantal. — An II (1793). — Fait 
une motion relative aux exceptions à la loi contre les 
étrangers et notamment en faveur de ceux qui expor-
teraient des objets de luxe contre importation de den-
rées de première nécessité (t. LXXXI, p. 282). — Parle 
dans la discussion sur l'organisation de l'instruction 
publique (p. 408). 

THIERRIAT, curé de Bezalles. Renonce à la prêtrise (16 fri-
maire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 41). 

THIERS (Commune de). La Société républicaine annonce 
ue les prêtres renoncent à leur métier et fait part 
es progrès de la philosophie (29 frimaire an II — 

19 décembre 1793, t LXXXI, p. 682) ; — insertion au 
Bulletin (ibid.). 

THIONVILLE (Commune de). La Convention renvoie au 
comité de Salut public i'examem de la conduite des 
commissaires du pouvoir exécutif de la commune de 
Thionville (26 frimaire an II — 16 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 530). — Compte rendu par divers jour-
naux de la discussion qui a précédé ce renvoi (ibid. 
p. 553 et suiv.). 

THIRION, député de la Moselle. — An II ( 1 7 9 3 ) . — 
Est rappelé dans le sein de la Convention (t. LXXXI, 
p. 528). — Compte rendu par divers journaux de la 
discussion qui a précédé l'ordre de rappel de ce 
représentant (p. 551 et suiv.). — Ecrit qu il n'avait 
pas eu l'intention d'entraver les mesures du comité 
de Salut public (p. 580), (p. 581). 

THIRION, membre du comité de surveillance de Clair-
vaux. Renonce à la prêtrise (23 frimaire an II — 
13 décembre 1793, t. LXXXl, p. 417). 

THOIRON, ci-devant curé de Saint-jttarcelles-Chalon. 
Renonce à la prêtrise (23 frimaire an II — 13 dé-
cembre 1793, t. LXXXl, p. 417). 

THOMAS, curé d'Ivoy-le-Pré. Renonce èt la prêtrise 
(18 frimaire an 11 — 8 décembre 1793, t. LXXXl, 
p. 115) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 

THOMAS, entrepreneur du canal de la ci-devant province 
du Nivernais. La Convention décrète qu'elle ajourne 
sa pétition jusqu'à ce que le ministre de l'intérieur 
ait donné sa décision conformément aux lois, de la 
hiérarchie administrative (24 frimaire an II —'14 dé-
cembre 1793, t . LXXXl, p. 455). 

THURIOT, député de la Marne. — An II ( 1 7 9 3 ) . — 
Deman le que les réclamations, provenant des arres-
tations ordonnées par les comités révolutionnaires, 
soient renvoyées aux comités de Salut public et de 
sûrete générale (t. LXXXI, p. 90), (p. 93), (p. 100), 
(p. 101 et suiv.). — Parle sur une pétition des ci-
devant fermiers généraux (p. 321), (p. 322), (p. 333), 
(p. 334). — S'oppose à une proposition de Fayau 
tendant à la nomination d'une commission de six 
membres pour surveiller la fabrication des armes à 
Paris (p. 444). — Appuie une proposition de Merlin 
(de Thionville) relative aux députés suppléants appe-
lés en remplacement (p. 483), (p. 509 et suiv.). — 
Demande l'ajournement d'une proposition de Cambon 
portant suppression des cautionnements en argent 
(p. 562). 

THURY-EN-VALOIS (Commune de). Fait un don patrio-
tique (21 frimaire an II — 11 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 305) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin (ibid.). 

TINCHEBRAY (Commune de). Félicite la Convention sur 
ses travaux et l'invite à rester à son poste (23 fri-
maire an II — 13 décembre 1793, t . LXXXI, p. 417). 

TISSIER, curé. Renonce à la prêtrise (28 frimaire an II 
— 18 décembre 1793, t. LXXXI, p. 617) ; — mention 
au Bulletin (ibid.). 

TITRES D'OFFICES. Renvoi au comité des finances d'une 
proposition tendant à ce que les créanciers de la 
République, en vertu de titres d'offices et qui auraient 
perdu les grosses de leurs provisions, soient autorisés 

l r e SÉRIE, T. LXXXI 

à se faire liquider sur des copies collationnées (21 fri-
maire an II — 11 décembre 1793, t. LXXXI, p. 325 
et suiv.). 

TITRES DE RENTES. Voir Dette publique. 

TITRES DE RENTES OU DE PENSIONS. Renvoi au comité de 
liquidation d'une motion tendant à renouveler les 
titres de rentes ou de pensions revêtus des emblèmes 
et des formules de la monarchie (19 frimaire an H 
— 9 décembre 1793, t. LXXXI, p. 229). 

TOINÉ, évêque du département du Cher. Renonce à la 
prêtrise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 416). 

TONDUT, vicaire de Notre-Dame de Montpellier. Renonce 
à la prêtrise (19 frimaire an II — 9 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 191). 

TONNAY-BOUTONNE (Commune de), département de la 
Charente-Inférieure. La Société républicaine remercie 
la Convention de ses pénibles travaux et renouvelle ses 
serments de fidélité à ia République (16 frimaire 
an il — 6 décembre 1793, t. LXXXl, p. 6) ; — men-
tion honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

TONNELIER, curé de Saint-Sauveur. Renonce à la prê-
trise (16 frimaire an 11 — 6 décembre 1793, t. LXXXl, 
p. 41). 

TONNERRE (District de). La Société des sans-culottes 
annonce que le bataillon de la 1™ réquisition vient 
de se mettre en marche, que toute la commune a t ra-
vaillé à son habillement et que les marchands ont 
livré les étoffes sans attendre que le prix en fût taxé 
(25 frimaire an II — 15 décembre 1793, t. LXXXL 
p. 480) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
(idid.). 

TOREAU DE LA MARTINIÈRE. Le citoyen Mogue annonce 
sa mise en état d'arrestation (29 frimaire an H — 
19 décembre 1793, t. LXXXl, p. 677). 

TOUL (Commune de), département de la Meurthe. On 
annonce que les commissaires du représentant du 
peuple dans le département de la Meurthe, réunis à 
la Société populaire et au Conseil général de la com-
mune, ont célébré la 3" décade de brumaire par une 
fête civique dans la ci-devant cathédrale et que l 'ar-
genterie des églises a été déposée au district (17 f r i -
maire au 11 — 7 décembre 1793, t. LXXXl, p. 69 et 
suiv.) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.). 

TOUL (District de). Les administrateurs font passer le 
procès-verbal de l'argenterie et des objets précieux 
qu'ils envoient à la Convention et annoncent que 
toutes les communes de leur ressort ne reconnaissent 
plus d'autre culte que celui de la raison, de la liberté et 
de l'égalité (20 frimaire an 11 — 10 décembre 1793 
t. LXXXl, p. 271) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin (ibid.). — Le tribunal annonce qu'il a 
quitté son ancien costume pour ne porter que le col-
lier tricolore et la médaille ; il invite la Convention à 
rester à son poste (28 frimaire an II — 18 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 617) ; — mention honorable, inser-
tion au Bulletin (ibid.). ' 

TOULON (Commune de). Le représentant du peuple Sali-
ceti rend compte au comité de Salut public des opé-
rations dirigées contre Toulon et fait l'éloge des 
citoyens Mouret, Garnier et Buonaparte (16 frimaire 
an II — 6 décembre 1793, t. LXXXL P- 33). — Les 
sans-culottes de Digne manifestent leur indignation 
de la trahison de Toulon, demandent que la ville soit 
détruite et qu'on élève un monument à la mémoire 
de Beauvais (18 frimaire an II — 8 décembre 1793, 
p. 106) ; — insertion au Bulletin, renvoi au comité 
d'instruction publique (ibid.). — Adresse de la Con-
vention nationale à l'armée sous les murs de Tou-
lon (27 frimaire an II — 17 décembre 1793, p. 580 
et suiv.). 

TOULOUSE (Commune de), département de la Haute-Ga-
ronne. Le Conseil général annonce un envoi d'argen-

52 . 
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terie et demande à la Convention un décret abolissant 
le salaire des ministres du eulte (29 frimaire an II — 
19 décembre 1793, t. LXXXI, p. 675) ; — insertion 
au Bulletin (ibid.). 

TOUR (Canton de), département du Calvados. La Société 
populaire demande à la Conventiou vengeance contre 
les Anglais et contre Pitt (28 frimaire an II — 18 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 648). 

TODRNUS (Commune de). La commune fait don de l 'ar-
genterie de son église et invite la Montagne à écraser 
tous les ennemis de la liberté (24 frimaire an II — 
14 décembre 1793, t. LXXXI, p. 427) ; — mention 
honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

TODRS (Commune de). La Commission militaire révolu 
tionnaire envoie à la Convention le jugement rendu 
contre Alexandre Chartier, convaincu d'avoirtenu des 
propos contre-révolutionnaires (19 frimaire an II — 
9 décembre 1793, t. LXXXI, p. 201) ; — insertion au 
Bulletin (ibid.).— La municipalité annonce que l'ar-
genterie de ses églises va prendre le chemin de la 
Monnaie, que ses prêtres se déprêtrisent et qu'elle ne 
cesse pas d'être à la hauteur des circonstances (22 fri-
maire an II — 12 décembre 1793, p. 347); — men-
tion honorable, insertion au Bulletin (ibid.). — Les 
officiers municipaux annoncent que le produit de la 
•ente des ornements d'église s'élèvera à plus de 800 
marcs (29 frimaire an II—19 décembre 1793, p. 696) ; 

- mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

TRANNOY, ci-devant curé de Rozey. Renonce à la prê-
trise (23 frimaire an II — 13dècembre 1793, t. LXXXI, 
p. 416). 

TREILHARD, député de Seine-et-Oise. — A N I I ( 1 7 9 3 ) . 
— Est adjoint au comité d'aliénation et des domaines 
(t. LXXXI, p. 577). 

TREMBLAY, prêtre. Voir Trembly. 

TREMRLY, ci-devant prêtre et curé deThel. Abdique son 
état et remet ses lettres de prêtrise (25 frimaire an II 
— 15 décembre 1793, t. LXXXI, p. 468) ;—insertion 
au Bulletin (ibid,). 

TRENTE-UN-MAI (Commune du). Les officiers municipaux 
de Souillac demandent à changer le nom de leur 
commune en celui de Trente-Un-Mai (24 frimaire 
an II — 14 décembre 1793, t. LXXXI, p. 424) ; — ren-
voi au comité d'instruction publique et de division 
(ibid.). 

TRÉSORERIE NATIONALE. 1° Décret portant que les som-
mes avancées par la trésorerie nationale pendant le 
mois de brumaire an II lui seront remboursées (16 fri-
maire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 22 et 
suiv.). 

2° Décret portant que le diamant dit du Régent sera 
déposé à la trésorerie nationale dans une caisse à trois 
clefs (20 frimaire an II —10 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 281). 

TRÉVOUX (District de). Les administrateurs font part de 
la vente d'un domaine d'émigré estimé 29.000 livres 
et vendu 85.375 livres (21 frimaire an II — 11 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 313); — insertion au 
Bulletin et renvoi au comité des domaines (ibid.). — 
Le tribunal écrit qu'il a substitué le bonnet de la 
liberté au chapeau panaché ; il fait un don patrio-
tique (24 frimaire an II — 14 décembre 1793, p. 438) ; 
— mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

TRIDOULAT, député du Tarn. — AN II ( 1 7 9 3 ) . — Monnel 
communique les bons renseignements qu'il a reçus sur 
ce représentant (t. LXXXI, p. 282). 

TROCUT-MALEY (Pierre). Fait un don patriotique (28 f r i -
maire an II — 18 décembre 1793, t. LXXXI, p. 615); 
— mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi 
au comité des finances (ibid.). 

TRUCHEMENT, curé de Saint-Pierre de Montpellier. Re-
nonce à la prêtrise (19 frimaire an II — 9 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 191). 

TULLE (Commune de), département de la Corrèze. La. 
Société populaire annonce que le peuple s'est porté 
sur la cathédrale et y a détruit toutes les images 
de la superstition et que le département de la 
Corrèze est à la hauteur de la Révolution (16 frimaire-
an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 49) ; — men-
tion honorable (ibid.). — La Société populaire invite 
la Convention à obliger tous les fonctionnaires public» 
à rapporter un certificat de civisme et la prie de res-
ter à son poste (18 frimaire an II — 8 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 111) ; — renvoi au comité de Sa-
lut public (ibid.). 

TURQDACD (Jacques). Le procureur général syndic du 
département de la Vendée fait part d'un trait de 
désintéressement patriotique de ce citoyen (22 frimaire 
an II — 12 décembre 1793, t, LXXXI, p. 355); — 
mention honorable (ibid.). 

TURREAU, député de l'Yonne. — A N II (1793). — Rend 
compte des mesures qu'il avait prises pour mettre 
Saumur à l'abri d'un coup de main des brigands de 
la Vendée (t. LXXXI, p. 262). — Annonce qu'une 
victoire complète a été remportée au Mans sur les 
Vendéens et donne des détails sur cette affaire (p. 504 
et suiv.). — Envoie copie d'une proclamation qu'il a 
faite et annonce que les rebelles, poursuivis par 
Westermann, sont en fuite sur1 Craon (p. 627 et suiv.). 

TUTOIEMENT. Le représentant Bernard (de Saintes) fait 
part qu'il a arrêté que les citoyens de Montbéliard 
qui ne se tutoieraient pas seraient condamnés à boire 
de l'eau (19 frimaire an II — 9 décembre 1793,: 
t. LXXXI, p. 194). 

U 

UNDERVILLIERS (Forges d'). La Convention passe à l'or-
dre du jour sur la pétition du citoyen Huvelin ten-
dant à ce qu'il soit procédé à l'estimation et à l'adju-
dication des forges d'Undervilliers et de Bellefontaine 
(23 frimaire an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 404). 

V 

VADIER, député de l'Ariège. — A N II ( 1 7 9 3 ) . — Fait 
décréter le rapport du décret d'arrestation du citoyen 
Allard, commissaire délégué dans le département de 
l'Ariège (t. LXXXI, p. 623 et suiv.). 

VAGNE (Commune de), département de la Côte-d'Or» 
Fait don de l'argenterie de son église (20 frimaire 
an II — 10 décembre 1793, t. LXXXI, p. 273) ; — 
mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

VAILLANT, de la commune d'Anse. Fait don à la patrie 
de la liquidation de son office de notaire (28 frimaire 
an II — 18 décembre 1793, t. LXXXI, p. 617); — 
mention honorable, insertion au Bulletin, renvoi au 
comité de liquidation (ibid.). 

VAL-DE-LA-HAYE (Commune de). La commune envoie son 
argenterie et demande des subsistances (20 frimaire 
an II — 10 décembre 1793, t. LXXXI, p. 268); — 
renvoi à la commission des subsistances, mention 
honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

VALANCE (District de). Voir Valence. 

VALDRUGHE, député de la Haute-Marne. — A N II ( 1 7 9 3 ) . 
— Est désigné pour assister à une audition de mor-
ceaux de musique donnée par l'Institut de musique 
dans le temple de la Raison (t. LXXXI, p. 187). 
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VALENÇAV (Commune de), département de l'Indre. Les 
citoyens et officiers municipaux demandent la mise 
en liberté du citoyen Legendre (20 frimaire an II — 
10 décembre 1793, t. LXXXI, p. 302) ; — renvoi au 
comité de sûreté générale (ibid.). 

VALENCE (Commune de), département de la Drôme. La 
Société républicaine annonce qu'elle s'efforce de pro-
pager les idées révolutionnaires et qu'elle a monté et 
équipé deux cavaliers; elle invite la Convention à 
rester à son poste et à protéger l'établissement de la 
fonderie d'artillerie transférée à Valence (23 frimaire 
an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 392) ; — 
mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

VALENCE (District de), département de Lot-et-Garonne. 
Le conseil général annonce à la Convention que le 
citoyen Antoine Durios, prêtre de la paroisse de 
Saint-Pierre-d'Auvillars, s'est déprêtrisé (22 frimaire 
an II — 12 décembre 1793, t. LXXXI, p. 346 et suiv.); ! 
— mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

VALENTIN, ci-devant curé de la paroisse de Saint-Louis 
à Strasbourg. Renonce à la prêtrise (23 frimaire 
an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 411). 

VALLIER DE LA PEROUZE, commandant temporaire d'Em- [ 
brun. Le citoyen Baret de Manosque annonce son 
arrestation (18 frimaire an II — 8 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 103); — insertion au Bulletin (ibid.). 

VANDALE, de la commune de Briey. Fait un don patrio-
tique (29 frimaire an II — 19 décembre 1793, 

, t . LXXXI, p. 693 et suiv.) ; — insertion au Bulletin 
(ibid.). 

VAN-DEN-DORPE (Laurent), vicaire de la paroisse de 
Saint-Martin-de-Bergues. Renonce à son traitement 
(24 frimaire an 11 — 14 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 426), (p. 427). 

VANVES (Commune de), département de Paris. Apporte 
l'argenterie de ses églises, invite la Convention à 
rester à son poste et la remercie de ses travaux 
(17 frimaire an II — 7 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 64) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.). 

VANVEY (Commune de), département de la Côte-d'Or. 
Fait un don patriotique (29 frimaire an II — 19 dé-
cembre 1793, t . LXXXI, p. 696) ; — mention hono-
rable, insertion au Bulletin (ibid.). 

VAR (Département du). Les administrateurs envoient à 
la Convention les lettres de maîtrise de perruquier 
des citoyens Bernard et Sauque avec leur renoncia-
tion au remboursement de leur créance (16 frimaire 
an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, p. 3). — Le 
4e bataillon du Var exprime son horreur de la con-
duite des habitants de Toulon (22 frimaire au II — 
12 décembre 1793, p. 351); — mention honorable, 
insertion au Bulletin ibid.). — Le procureur général 
syndic envoie les lettres de privilèges des citoyens 
Vidal et Raure, perruquiers à Grasse, qui font don de 
la créance y attachée (23 frimaire an II — 13 décem-
bre 1793, p. 392). 

VARIN, fournisseur de souliers. La Convention passe à 
l'ordre du jour sur sa pétition (22 frimaire an H — 
12 décembre 1793, t. LXXXI, p. 355). 

VART, citoyen de Pont-Saint-Pierre. Décret cassant un 
jugement du tribunal de Louviers rendu en faveur de 
ce citoyen qui s'était soustrait aux dispositions de la 
loi sur les subsistances (29 frimaire an II — 19 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 701). 

VATJCLUSE (Département de). Fait un don patriotique 
(20 frimaire an II — 10 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 291). — Décret sur la contribution foncière et mo-
bilière de ce département à répartir en 1793 (22 fri-
maire an II — 12 décembre 1798, p. 357). 

VAUCOCLECRS (Commune de). La Société populaire en-
voie à la Convention 2 pièces d'argenterie et les pro-
visions de 2 offices de notaires que les citoyens 

Voulton et Georges ont déposées sur le bureau de 
ladite Société avec leur renonciation au montant de 
la liquidation desdits offices au profit de la Républi-
que (22 frimaire an II — 12 décembre 1793, t. LXXXI. 
p. 348); — mention honorable, insertion au Bulletin, 

< renvoi au comité de liquidation (ibid ). 

VAULGEARD, curé de Lizinnes. Renonce à la prêtrise 
(16 frimaire an II — 6 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 41). 

VAUVON, de Saint-Flour. Renonce à la prêtrise (23 fr i -
maire an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 416). 

VENAILLE, député de Loir-et-Cher. — An II (1793). — 
Fait un rapport sur la réfection des routes et ponts 
de la République (t. LXXXI, p. 28 et suiv.). 

VENDÉE (Département de la). La Convention décrète que 
les citoyens Lequinio et Laignelot pourront exercer 
dans le département de la Vendée les pouvoirs dont 
ils sont revêtus (18 frimaire an II — 8 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 124). — Le conseil général félicite la 
Convention sur ses travaux et l'invite à rester à son 
poste (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, p. 417). 
— Les administrateurs envoient à la Convention 
59.688 livres en or et 40.000 livres en argent cachés 
par le contre-révolutionnaire Douespe, dit Bissadière, 
qui a été exécuté, et 9.843 livres prises aux rebelles 
(25 frimaire an II — 15 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 467), (27 frimaire an II — 17 décembre 1793, 
p. 592). 

VENDÉE (Guerre de). Les corps constitués et la Société 
populaire de Baugency font part à la Convention des 
mesures qu'ils ont prises pour s'opposer à l'incur-
sion des brigands de la Vendée (16 frimaire an II — 
6 décembre 1793, t . LXXXI, p. 3). — Guimberteau 
annonce que La Flèche a été évacuée par les rebelles 
et rend compte des mesures qu'il a prises pour em-
pêcher le passage de la Loire à Tours (ibid. p. 32), 
(p. 34), (p. 45 et suiv.). — Les administrateurs du 
département de Mayenne-et-Loire annoncent que 
l'ennemi a été obligé ae lever le siège d'Angers après 
deux jours de combat (17 frimaire an II — 7 décem-
bre 1793, p. 66). — Lettre du général Rossignol con-
firmant la levée du siège d'Angers et annonçant qu'il 
prend des mesures pour poursuivre les brigands et 
défendre le passage de la Loire (ibid. et p. suiv.). — 
Lettre des représentants du peuple près l'armée de 
l'Ouest qui rendent eompte des opérations aux envi-
rons d'Angers (19 frimaire an II — 9 décembre 1793, 
p. 249). — Lettre de Turreau qui rend compte des 
mesures qu'il avait prises à Saumur pour repousser 
les brigands qui se sont retirés sur La Flèche (20 fri-
maire an II — 10 décembre 1793, p. 269). — Carrier 
annonce que les troupes de la République ont rem-
porté de nouveaux succès sur la rive gauche de la 
Loire (21 frimaire an II — 11 décembre 1793, p. 318). 
— Le ministre de la guerre transmet une lettre du 
général Rossignol qui fait part d'avantages remportés 
au côté d'Angers (ibid. p. 319). — Les représentants 
Prieur (de la Marne), Francastel et Bourbotte annon-
cent que les brigands sont en pleine déroute (22 fr i -
maire an II — 12 décembre 1793, p, 373). — Carrier 
fait part d'une victoire remportée sur la rive gauche 
de la Loire contre la bande de Charette (25 frimaire 
an II — 15 décembre 1793, p. 480 et suiv.). — Décret 
portant que l'armée de l'Ouest a bien mérité de la 
patrie et appelant l'armée du Nord contre les Ven-
déens (ibid. p. 490).— Barère donne lecture des nou-
velles reçues de Vendée et rend compte des mesures 
prises pour la poursuite des brigands (ibid. et p. suiv.), 
(p. 511 et suiv.). — Carrier fait part des opérations 
aux environs de Nantes et des dispositions qu'il a 
prises (26 frimaire an II — 16 décembre 1793, p . 549 
et suiv.). — Lettre de Bourbotte, Turreau et Prieur 
(de la Marne) qui annoncent que les brigands, pour-
suivis par Westermann, sont en fuite sur Craon 
(28 frimaire an II — 18 décembre 1793, p. 627 et 
suiv.). — René Levasseur demande qu'il soit accordé 
une amnistie en faveur des citoyens entraînés de 
force par les Vendéens (ibid. p. 641); — renvoi au 
comité de Salut public (ibid.). — Carrier annonce 
une nouvelle victoire remportée, par les troupes de 
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la République, sur la rive gauche de la Loire (29 fri-
maire an II — 19 décembre 1793, p. 688 et suiv.). — 
Les corps constitués de Sablé rendent compte du cou-
rage de leurs concitoyens à l'approche des brigands 
de la Vendée (ibid. p. 716 et suiv.)1. 

VENDEUVRES-SUR-BARSE (Commune de), département de 
l'Aube. Les autorités constituées envoient l'état des 
dons patriotiques qu'ils offrent aux défenseurs de la 
patrie et invitent la Convention à rester à son poste 
(28 frimaire an II — 18 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 618) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.). 

VERDUN (District de), département de la Meuse. Le tri-
bunal régénéré invite la Convention à rester à son 
poste, annonce qu'il a remplacé par le bonnet de lav 

liberté le chapeau qui ne pouvait que rappeler au 
peuple le souvenir des rois et ajoute qu'il a versé un 
don patriotique à la Société populaire régénérée 
(21 frimaire an II — 1 1 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 314); — mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.). — Les administrateurs font part des pro-
grès de la révolution dans ce district ; ils offrent l'ar-
genterie des églises et invitent la Convention à res-
ter à son poste (27 frimaire ae II — 17 décembre 1793, 
p. 534) ; mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.). 

VERDUN-SUR-LE-DOUBS (Commune de), département de 
Saône-et-Loire. LaSociété populaire invite la Conven-
tion à rester à son poste ; elle offre à la patrie un 
cavalier monté, armé et équipé (25 frimaire an II — 
15 décembre 1793, t. LXXXI, p. 469) ; — mention 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi au mi-
nistre de la guerre (ibid.). 

VERNISY (Claude-Auguste), ci-devant fermier des Messa-
geries. Fait un don patriotique (20 frimaire an II — 
10 décembre 1793, t. LXXXI, p. 293). 

VERNON-SUR-SEINE (Commune de). LaSociété populaire 
annonce qu'elle vient de fournir un cavalier monté, 
équipé, prêt à partir (20 frimaire an II — 10 dé-
cembre 1793,t.LxXXI, p. 266) ; —mention honorable 
insertion au Bulletin (ibid.). 

VERON, ci-devant curé de Chapton. Renonce à la prê-
trise (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 415). 

VERSAILLES Commune de), département de Seine-et-
Oise. Les officiers municipaux envoient à la Conven-
tion l'état des objets provenant des 3 paroisses de 
cette commune (29 frimaire an II — 19 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 716). 

VESOUL (Commune de), département de la Haute-
Saône. La Société populaire déclare que le citoyen 
Pierre-Joseph Humbert doit être considéré comme 
suspect (19 frimaire an II — 9 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 195). — Les officiers municipaux invi-
tent la Convention à rester à son poste et déposent 
l'argenterie de leur église sur l'autel de la patrie 
(24 frimaire an II — 14 décembre 1793, p. 430) ; — 
mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi 
à la commission chargée de recevoir les vœux (ibid.). 

VÉTÉRANS NATIONAUX. La Convention passe à l'ordre 
du jour sur la pétition des compagnies de vétérans 
nationaux faisant le service de Paris et des environs, 
motivé sur la loi du 3 septembre dernier au sujet de 
leur solde (24 frimaire an II — 14 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 455). 

VEUVE (Commune de la). Annonce qu'elle fait remettre 
à son district l'argenterie de son église et demande à 
changer son nom en celui de la Voix du Peuple 
(21 frimaire an II — 11 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 317) ; — renvoi aux comités de division et d'ins-
truction publique (ibid.). 

VEYRAC (Commune de), département du Lot. Félicite la 
Convention sur ses travaux et l'invite à rester à son 
poste (23 frimaire an II — 13 décembre 1793,t. LXXXI, 
p . 417). 

VÉZELISE (District de). L'administration félicite la Con-
vention sur ses travaux et l'invite à rester à son 
poste (23 frimaire an II — 13 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 418). 

VIALLE, de Thiers. Renonce à la prêtrise (23 frimaire 
an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 416). 

VIAS (Commune/ de), département de l'Hérault. Les 
officiers municipaux annoncent le brûlement des titres 
féodaux, l'adhésion de la commune à tous les décrets 
de la Convention et l'invitent à rester à son poste 
(27 frimaire an II — 17 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 580) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.). 

VIC-EN-BIGORRE (District de), département des Hautes-
Pyrénées. Le tribunal adresse à la Convention ses 
remerciements des heureuses réformes opérées dans 
les tribunaux (29 frimaire an II —19 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 679); — insertion au Bulletin (ibid.). 

VIDAL (Jean-Henri), perruquier à Grasse. Le procureur 
général syndic du département du Var envoie les 
lettres de privilège de ce citoyen qui fait don à la 
patrie de la créance qui y était attachée (23 frimaire 
an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, p. 392) ; — 
mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

VICTOR, détenu à Rennes. Décret portant qu'il sera tra-
duit devant le tribunal militaire siégeant à Arras 
(29 frimaire an II — 19 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 708). 

VIELLY, détenu à Rennes. Décret portant qu'il sera tra-
duit devant le tribunal militaire siégeant à Arras 
(29 frimaire an II — 19 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 708). 

VIBNNE-SUR-BIÈVRE (Commune de). La Société populaire 
demande que les jours de décade soient consacrés à 
chanter des hymnes de morale et de vérité (24 fri-
maire an II — 14 décembre 1793, t. LXXXI, p. 424); 
— renvoi au comité d'instruction publique (ibid.). 

VIERZON (Commune de), département du Cher. Les 
officiers municipaux et le conseil d? la commune 
annoncent à la Convention l'envoi d'argenterie et de 
numéraire et font part de la déprètrisation du curé, 
des vicaires et autres ecclésiastiques (19 frimaire 
an II — 9 décembre 1793, t. LXXXI, p. 186) ; — men-
tion honorable, insertion au Bulletin (ibid.). ' 

VIFFORT (Commune de), département de l'Aisne. Offre 
des dons patriotiques (21 frimaire an II — 11 décem-
bre 1793, t. LXXXI, p. 307); — mention honorable, 
insertion au Bulletin (ibid.). 

VIGNES. La Société populaire de Gien demande que 
toutes les terres plantées depuis douze ans en vignes 
soient remises en terres labourables (25 frimaire an II 
— 15 décembre 1793, t. LXXXI, p. 474) ; — renvoi 
au comité d'agriculture (ibid.). • 

VIGNY (Commune de). La municipalité envoie copie du 
procès-verbal donnant les détails d'une fête célébrée 
lors de la plantation d'un arbre de la liberté (22 fr i -
maire an II — 12 décembre 1793, t. LXXXI, p. 349); 
— mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.)T 

VIGOUROUX, prêtre à Lodève. Renonce à la prêtrise 
(19 frimaire an II — 9 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 191). 

i 
VIGUIER (Citoyenne). Fait un don patriotique (26 fri-

maire an II — 16 décembre 1793, t. LXXXI, p. 520) ; 
— mention honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

VIHIERS (District de), département de Maine-et-Loire. 
Les autorités et la Société populaire demandent des 
secours pour rétablir leurs demeures dont ils avaient 
été chassés par les brigands de la Vendée, acceptent la 
Constitution et inviteut la Convention à rester à son 
poste (27 frimaire an II — 17 décembre 1793, 
t. LXXXl, p. 565) ; — mention honorable, insertion au 
Bulletin, renvoi aux comités des secours publics, de 
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Salut public et à la commission chargée de recevoir les 
procès-verbaux d'acceptation de la Constitution (ibid.). 

VILLEFRANCHE (Commune de). Le conseil général, le 
comité révolutionnaire et la Société républicaine 
annoncent l'envoi de l'argenterie de leur église qu'ils 
ont transformée en temple de la Raison; ils deman-
dent que les livres de théologie soient déposés aux 
directoires des districts (29 frimaire an II — 19 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 674); — mention hono-
rable, insertion au Bulletin,(ibid.). 

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (Commune de), département 
du Rhône. Les autorités municipales et les notables 
annoncent l'envoi d'or, d'argent et de numéraire 
et la déprètrisation de douze curés du district 
(28 frimaire an II — 18 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 617); — insertion au Bulletin (ibid.). 

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (District de), département du 
Rhône. Les administrateurs adressent à la Convention 
deux exemplaires d'un arrêté pris par eux le 8 frimaire 
pour achever d'exterminer le fanatisme; ils disent 
que la raison marche à grands pas et que le» prêtres 
abjurent leur métier (21 frimaire an II — 11 dé-
cembre 1793, t . LXXXI, p. 312); — insertion au 
Bulletin, renvoi au comité d'instruction publique 
(ibid.). — Les administrateurs du Directoire ont 
assisté avec joie à la fête du 30 brumaire célébrée à 
Villefranche; ils adhèrent aux principes révolution-
naires et invitent la Convention à rester à son poste 
(29 frimaire an II — 19 décembre 1793, p. 674). 

VILLENEUVE (Commune de), département de Lot-et-Ga-
ronne. La Société des sans-culottes fait part d'un 
trait d'héroïsme du citoyen Jean-Prujola Menin 
(28 frimaire an II — 18 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 615) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
et renvoi au comité d'instruction publique (ibid.). 

VILLENEUVE-SUR-LANDES (Commune de). La Société po-
pulaire adresse le procès-verbal de l'inauguration des 
bustes de Marat et de Lepeletier (29 frimaire an II 
— 19 décembre 1793, t. LXXXI, p. 695); — mention 
honorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

VILLEPARISIS (Commune de), département de Seine-et-
Marne. Fait don à la patrie de l'argenterie de son 
église et proteste de son dévouement à la République 
(17 frimaire an II — 7 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 85), (p. 87). 

VILLERS, député de la Loire-Inférieure. — A N II (1793). 
— Fait un rapport sur la pétition des citoyens Ja-
quemard et Benard relative au brevet d'invention 
accordé au citoyen Olivier (t. LXXXI, p. 93 et suiv.). 
— Est adjoint au comité d'aliénation et des domaines 
(p. 577). 

VILLERS-COTTERETS (Commune de). Le citoyen Camber-
lin, au nom du comité de surveillance de cette com-
mune, annonce que l'on a découvert une grande quan-
tité d'argenterie provenant de la dame Mazancour, 
émigrée, et les titres de sa ci-devant terre; il ajoute 
que ses concitoyens font de nombreux dons patrio-
tiques (22 frimaire an II — 12 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 387); —mention honorable, insertion 
au Bulletin (ibid.). 

VILLIERS-EN-DESSCEUVRE (Commune de). La Commune 
applaudit aux travaux de la Convention, l'invite à 
rester à son poste, fait un don patriotique et fait des 
observations sur la loi du maximum (24 frimaire an II 
— 14 décembre 1793, t . LXXXI, p. 440), (p. 441). 

VINCENT. Décret Confirmant la nullité de son adjudica-
tion d'une partie du domaine des bénédictins de la 
Charité-sur-Loire (26 frimaire an II — 16 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 537). 

VINCENT, secrétaire général du ministre de là guerre. La 
Convention décrète qu'il sera mis en état d'arresta-
tion et que les scellés seront apposés sur ses pa-
piers (27 frimaire an II —17 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 573 et suiv.). — Compte rendu par divers journaux 
de la discussion qui a précédé ce décret (ibid. p. 604 
et suiv.). 

VINOT. Fait un don patriotique (25 frimaire an II — 
15 décembre 1793, t. LXXXI, p. 508) ; — mention 
hônorable, insertion au Bulletin (ibid.). 

VIOLLETTE, curé de Chef-Boutonne. Renonce à la prê-
trise (23 frimaire an II —13 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 416). 

VIRLET, ex-prêtre à Vincelles. Renonce à la prêtrise 
(23 frimaire an II — 13 décembre 1793, t . LXXXI, 
p. 416), 

VITRY-SUR-SEINE (Commune de). Les Sociétés populaires 
de Vitry, Choisy-sur-Seine et Thiais réunies prient la 
Convention d'envoyer une députation à la fête qu'elles 
vont célébrer le décadi 20 frimaire en l'honneur des 
martyrs de la liberté ( 19 frimaire an II — 9 décembre 
1793, t . LXXXI, p. 203) ; — la Convention applaudit 
à leur conduite et satisfera leur vœu (ibid.). — Don 
patriotique de cette commune (23 frimaire an II — 
13 décembre 1793, p. 413). 

VIVIÉ, contrôleur principal des messageries nationales. 
Envoie un don patriotique de 625 livres de la part 
des conducteurs des messageries (21 frimaire an II — 
11 décembre 1793, t. LXXXI, p. 305). 

VIVIERS (Commune de), département de l'Ardèche. Fait 
passer les détails d'une fête qui a eu lieu au sujet du 
nouveau calendrier et pendant laquelle on a brûlé 
les titres féodaux (20 frimaire an II — 10 décembre 
1793, t. LXXXI, p. 266); — mention honorable, in-
sertion au Bulletin (ibid.). — Les sans-culottes font 
passer à la Convention l'extrait du procès-verbal de 
la Société populaire lequel porte qu ils ont fait don 
de l'argenterie de leur église; ils l'invitent à rester à 
son poste (22 frimaire an II — 12 décembre 1793, 
p. 340) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
(ibid.). 

Voix DU PEUPLE (Commune de la). La commune de la 
Veuve demande à changer son nom en celui de la 
Voix du Peuple (21 frimaire an II — 11 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 317); — renvoi aux comités de division 
et d'instruction publique (ibid.). 

VofiLiER. Annonce qu'il a découvert quatre émigrés et 
que cette découverte a enrichi le trésor de 7.000 à 
8.000 livres (17' frimaire an II — 7 décembre 1793, 
t . LXXXI, p. 79); — mention honorable au Bulletin 
(ibid.). 

VOULLAND, député du Gard. — AN II (1793). — Prési-
dent de la Convention nationale (t. LXXXI, p. 61). 
— Parle sur une pétition de la commune d'Amboise 
(p. 100), (p. 101). — Demande la suspension des 
poursuites intentées contre plusieurs citoyens du 
district de Roanne (p. 123). — Fait un rapport sur 
le dépôt à la Trésorerie nationale du diamant connu 
sous le nom du Régent (p. 281). — Parle sur les faits 
reprochés aux agents du conseil exécutif à Saint-Ger-
main et à Longjumeau (p. 575). 

VOULTON, notaire à Vaucouleurs. Renonce au montant 
de la liquidation de son office au profit de la Répu-
blique (22 frimaire an II — 12 décembre 1793, 
t. LXXXI, p. 348) ; — mention honorable, insertion au 
Bulletin, renvoi au comité de liquidation (ibid.). 

W 

WARÉE, curé de Clermont. Renonce à la prêtrise ( 2 3 fri-
maire an II — 13 décembre 1793, t . LXXXI, p. 416). 

WARNIER, ex-curé d'Amilly. Renonce à la prêtrise 
(23 frimaire an II — 13 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 4 1 5 ) . 

WEVRE, chef du 2* bataillon des fédérés nationaux. 
Fait un don patriotique (25 frimaire an II — 15 dé-
cembre 1793, t. LXXXI, p. 475) ; — mention hono-
rable, insertion au Bulletin (ibid.). 
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WILLÀMSON ou WILLIAMSON, émigré. Les administrateurs 
et le procureur syndic du district de Falaise écrivent 
que ses biens, estimés 452.313 livres, ont été vendus 
580.000 livres (16 frimaire an II — 6 décembre 1193, 
t. LXXXI, p. 53). — Le procureur général syndic du 
département du Calvados annonce la même nouvelle 
(22 frimaire an II — 12 décembre 1793, p. 350). 

WILLIAMSON. Voir Willàmson. 

W I M P F F E N . Le représentant Goyre-Laplanche envoie une 
somme importante soustraite à lui et aux autres fugi-
tifs par Berthier, receveur du district de Caen 
(17 frimaire an II — 7 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 64 et suiv.). 

¥ 

YONNE (Département de 1'). Le procureur général syn-
dic fait part à la Convenlion que dans le district 
d'Auxerre, un bien d'émigré estimé 3.650 livres a été 

vendu 13.500 livres (19 frimaire an II — 9 décem-
bre 1793, t. LXXXI, p. 204) ; — mention honorable, 
insertion au Bulletin (ibid.). 

YSABEAU, député d'Indre-et-Loire. — AN II ( 1 7 9 3 ) . — 
— Les citoyens de Bourg demandent que sa mission 
soit prorogée darïs lè département du Bec-d'Ambès 
(t. LXXXI, p. 5). — La Société républicaine de La 
Réole rend hommage à sa sagesse et à son énergie et 
demande qu'il soit conservé dans sa mission (p. 472). 

YVOY-LE-PRÉ (Commune d'), département du Cher. Dé-
clare qu'elle ne connaît d'autre culte que celui des 
lois et de la raison ; elle invite la Convention à res-
ter à son poste et appelle sa sollicitude sur les sub-
sistances dont elle manque absolument (29 frimaire 
an II — 19 décembre 1793, t. LXXXI, p. 674); — 
insertion au Bulletin, renvoi' à la Commission des 
dépêches (ibid.). 

YZARN, président de la Société montagnarde de Cahors. 
Fait savoir à la Convention que la Société monta-
gnarde applaudit à son énergie et demande qu'elle 
se débarrasse des traîtres qui sont dans son sein 
(18 frimaire an II — 8 décembre 1793, t. LXXXI, 
p. 109) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 

FIN DE LA TABLK ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE DU TOME LXXXI ( l r 9 SÉRIE). 
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